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Au terme de cette année si
particulière du fait de la crise
sanitaire, nous tissons malgré tout un
riche bilan des activités de l’AFP. Les
Rencontres annuelles ont été un
succès, complétées par la dimension
européenne que nous ont permis
d’une part la labélisation SUERA de
nos Rencontres annuelles et d’autre
part, la participation active de l’AFP
aux Rencontres de Grenoble, elles
aussi sous la bannière SUERA, tenues
en marge du Festival International du
Film « Pastoralisme et Grands
Espaces ». Dans ces deux cas, les
débats ont été riches, les participants
nombreux, diversifiés et actifs, des
actes communs à ces deux temps
permettront d’en tirer l’essentiel et
des perspectives.
Le Séminaire sur le travail en milieu
pastoral, devenu un webinaire, a
rempli ses objectifs de contenu et de
participation. Là encore, nous aurons
des actes ce printemps et des
chantiers s’ouvriront probablement.
Cet automne, les éleveurs et bergers
de la Roya ont eu à faire face à la
tempête Alex, qui a emporté des
habitants et leurs biens, des
troupeaux et des installations vitales
à la vie de la vallée et aux activités
agro-pastorales. Le texte du CERPAM
inséré dans ce numéro est poignant,

saluant toutes celles et tous ceux qui
se sont mobilisés pour réagir
rapidement.
Nos bien tristes pensées aussi pour le
départ de Francis SOLDA, ancien
Président du CERPAM, responsable
d’alpages en Isère et Drôme, très actif
pour les causes du pastoralisme,
passionné, témoin vivant des flux de
troupeaux et de bergers entre l’Italie
et la France, qu’entre autres, La Routo
met en avant. Il était avec nous dans
les premières neiges du Vallon de
Laverq.
En plus des éléments d’actualité, vous
trouverez dans ce numéro dont le
dossier est cette fois dédié à l’eau, et
plus particulièrement à la manière
dont le pastoralisme s’adapte alors
que les contraintes et incertitudes
s’accentuent autour de cette
ressource (changement climatique,
du régime des précipitations…).
Les projets de 2021 s’annoncent tout
aussi riches pour l’AFP, n’oublions
pas qu’ils dépendent de nos
adhésions, de vos articles dans
Pastum, de nos énergies investies
dans le quotidien de l’AFP. Au nom du
CA, je vous souhaite une belle année
2021.
Bruno CARAGUEL
President de l’AFP
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ACTUALITÉS
Le pastoralisme dans les montagnes du sud des
Balkans, facteur essentiel de la biodiversité
Depuis l’antiquite, le pastoralisme
extensif traditionnel et familial a
existe dans ces montagnes
mediterraneennes qu’il a façonnees,
les premiers signes de l'elevage en
Grece datent de plus de 8 000 ans, au
debut du Neolithique (Halstead
1996).
Les cheptels ont ete et sont toujours
principalement composes d’ovins, de
quelques caprins et d’une tres faible
representation de bovins.
UN PASTORALISME AVANT TOUT
AXÉ SUR LA PRODUCTION OVINE
Les grands troupeaux sont rares
(transhumants qui passent l’hiver
dans les plaines cotieres) et
comprennent frequemment moins de
200 tetes. La production laitiere est
predominante par rapport a celle de
la viande qui est concentree sur la
production d’agneaux et de
chevreaux, le plus souvent abattus
juste apres le sevrage. Les grands
predateurs, ours, loup et lynx

cohabitent avec les pasteurs et la
gestion des troupeaux est encore
organisee autour de cette
problematique : chiens de protection
de type molossoïde equipes de
colliers a pointe, dont certains restent
la nuit dans les parcs fermes avec les
animaux. Dans les alpages, les bergers
demeurent toujours a proximite le
jour et la nuit.
DÉPRISE PASTORALE ET
HOMOGÉNÉISATION DES PAYSAGES
Actuellement, dans les montagnes du
sud de l’Albanie et de Grece on
enregistre une nette deprise agricole,
consequence d’une population
d’eleveurs vieillissante et du depart
des jeunes vers les villes ou ils
esperent une vie plus facile. L’elevage
intensif plus productif s’accroit au
detriment du pastoralisme
traditionnel extensif et dans ces
regions les paysages se ferment
inexorablement, en particulier en
basse et moyenne altitude. Évidence
est de constater qu’un pastoralisme

Bergerie traditionnelle d’estive dans le sud de l’Albanie © DARCEMONT

bien gere qui favorise les mosaïques
de milieux, est a considerer comme un
element important du maintien de la
biodiversite (e.g. Clergue et al. 2005 ;
Perevolotsky, 2005).
EFFETS DU PASTORALISME SUR LA
BIODIVERSITÉ
Les montagnes de Grece et d’Albanie
abritent une flore et une faune parmi
les plus riches d’Éurope. Si certaines
pratiques pastorales exercent un
impact positif sur la biodiversite,
d’autres au contraire degradent les
biotopes, parfois de maniere
irreversible.
Dans cette etude, nous avons
recherche les facteurs attaches au
pastoralisme qui influent de maniere
positive sur l’environnement. Nous
avons selectionne plusieurs placettes
en Grece et dans le sud de l’Albanie,
dans des secteurs biogeographiques
comparables, dont l’altitude et les
formations vegetales etaient
similaires. Pour chacune d’entre elles,
nous avons examine le type et la
pression du pastoralisme et mesure la
biodiversite au travers des insectes
orthopteres. Én effet, la diversite de
leurs peuplements reflete l’etat de
sante des formations paturees.
Cet ordre qui rassemble les criquets,
les sauterelles et les grillons,
comprend a la fois des predateurs,
des omnivores et des phytophages.
Ces especes sont generalement bien
representees dans la plupart des
formations vegetales ouvertes et semi
-ouvertes et nombre d’entre elles
representent un materiel biologique
ideal qui reagit bien aux facteurs
d’evolution du milieu lies aux activites
n°111 / 3
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d’origine anthropiques, notamment le
pastoralisme (e.g. Gueguen-Genest &
Gueguen, 1987 ; Voisin, 1986, 1995 ;
Louveaux et al.,1996 ; Kruess &
Tscharntke, 2002 ; Gonseth, 2010 ;
Tatin et al., 2000 ; LemonnierDarcemont, 2003). De plus, ces
insectes sont relativement faciles a
echantillonner et a determiner en
Éurope, du fait de l’abondante
bibliographie les concernant.
Notre etude s’est etendue sur trois
saisons estivales consecutives, entre
2014 et 2016. Les 15 placettes
selectionnees sont des formations de
pelouses seches calcicoles situees
dans les etages montagnardmediterraneen et oro-montagnard
(Quezel & medail, 2003), entre 1600
et 1900 m d’altitude. Afin d’evaluer
l’etat de sante de ces biotopes nous
avons utilise une methode
d’evaluation de la richesse du
peuplement d’insectes (Lemonnier–
Darcemont et al., 2011). Nous l’avons
correlee avec les parametres de
pastoralisme tels que la composition
et la gestion du troupeau au long des
saisons, la pression pastorale, etc.
Nous avons egalement etabli des
relations avec des donnees
environnementales de maniere a nous
assurer que les placettes choisies
etaient comparables du point de vue
biogeographique : types de structures
vegetales, donnees climatiques et
geologiques.La biodiversite mesuree
a partir des insectes prend non
seulement en compte la richesse
specifique (nombre d’especes
differentes), mais encore d’autres
facteurs provenant de l’analyse de la
composition et de l’equilibre des
peuplements d’insectes
echantillonnes (diversite specifique,
equitabilite, etc.).
Nos resultats sont illustres dans les
cartes ci-contre.
n°114 / 4

Figure 1 : Carte des stations
où le pastoralisme ovin est
dominant : pas de couleur,
pastoralisme ovin absent ;
en vert pression ovine équilibrée ; en orange, pression
ovine forte avec indices de
surpâturage.
© DARCEMONT

Figure 2. Carte des stations
avec pastoralisme bovin :
pas de couleur, pastoralisme
bovin absent ; en vert pression bovine équilibrée ; en
orange, pression bovine
forte avec indices de surpâturage ; en rouge pression
bovine excessive avec déstructuration visible des
biotopes.
© DARCEMONT

Figure 3. Carte de l’état de
la biodiversité entomologique dans les stations : en
vert biodiversité élevée ; en
orange, biodiversité potentiellement menacée ; en
rouge, forte dégradation
de la biodiversité.
© DARCEMONT
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Gauche : Brebis de type local« Recka » dans l’extrême sud de l’Albanie. Droite : Vaches « Brune des Alpes » dans le sud du massif du Pinde, en
Grèce. ©DARCEMONT

La pression pastorale a ete evaluee
par observation directe en notant les
caracteristiques des troupeaux
(especes, races) et nous avons utilise
un drone afin d’apprecier le nombre
de tetes de betail. Ces donnees ont ete
completees par des enquetes aupres
des bergers et eleveurs locaux afin de
definir le type de management, la
periode et la duree de presence des
troupeaux sur les sites. Nous avons
suppose que les conditions pastorales
etaient identiques d'une annee sur
l'autre, durant les trois saisons de
notre etude.

ete remplaces ces dernieres
decennies par des bovins issus de
races importees, principalement
la « Brune des Alpes ». Meme si des
croisements ont pu etre realises avec
des races locales plus petites, la
majorite des animaux que nous avons
vus etaient massifs et de grande taille,
manifestement peu adaptes a ces
montagnes mediterraneennes. Bien
entendu, cela depend aussi du
nombre d’animaux et sur la station
12, ou seules quelques vaches (≤ 20)
paturent ce site difficile d’acces, la
biodiversite est maintenue.

Én examinant ces differentes cartes,
nous remarquons que dans la
majorite des stations ou seul le
pastoralisme ovin est present (avec
eventuellement quelques caprins), la
biodiversite des insectes orthopteres
est satisfaisante. Il existe cependant
une exception, dans la station n° 5.
Celle-ci se caracterise par une forte
pression pastorale revelee par de
nombreux indices de surpaturage :
pelouse tres rase et ecorchee, larges
etendues de sol nu, abondance de
plantes a rosettes et d’adventices
(chardons), etc.

MUTATION ET CONTINUITÉ DES
PRATIQUES PASTORALES EN
GRÈCE ET EN ALBANIE DU SUD

Les indices de biodiversite les plus
bas ont toutefois ete enregistres dans
les stations grecques, ou les ovins ont

Les pratiques pastorales ont evolue
differemment entre l’Albanie du sud
et la Grece, specialement en raison de
l’appartenance de ce dernier pays a
l’Union Éuropeenne. La Grece a pu
ainsi beneficier de certaines
subventions qui ont favorise
l’introduction de bovins dans des
secteurs ou ils n’etaient pas, ou tres
peu presents auparavant. Necessitant
moins de main d’œuvre, les vaches
sont laissees seules dans les alpages
et n’ont pas a craindre du loup et des
chiens errants, si ce n’est les femelles
allaitantes pour leur veau.
Progressivement dans plusieurs

zones, ce type d’elevage s’est
substitue a des pratiques
traditionnelles seculieres plus en
accord avec leur environnement.
Cette continuite se perpetue
davantage en Albanie, par le maintien
de plusieurs races ovines locales,
particulierement bien acclimatees a
ces biotopes montagnards plutot secs
et rocailleux.
Ce sont surtout de petits troupeaux
composes en majorite d’ovins avec
parfois quelques caprins en melange
mais non dominants, habituellement
gardes dans les alpages le jour et
parques la nuit afin d’eviter la
predation des carnivores sauvages et
domestiques. Toute cette culture
pastorale, façonnee par des siecles
d’experience, a permis aux paysages
montagnards de maintenir leur
heterogeneite et de sauvegarder ainsi
leur flore et leur faune.
Le pastoralisme traditionnel, dont le
corollaire est la sauvegarde des races
locales d’ovins et de caprins
parfaitement adaptees a ces milieux,
est a considerer comme une des cles
essentielles du maintien de la
biodiversite dans les montagnes du
sud des Balkans. Certes, il s’agit d’un
mode de vie difficile, assujetti a de
fortes contraintes et peu
n°111 / 5
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remunerateur. Neanmoins, Il pourrait
etre mieux valorise par l’attribution
d’aides et de subventions ciblees mais
aussi par la reconnaissance de la
qualite le plus souvent superieure de
ses produits (lait, viande).
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Trois partenaires pour un plan d’action
« Alpages et tourisme en Haute-Savoie »
Les trois structures departementales
Innovation Developpement
&Tourisme (IDT74) Domaines
skiables de France (DSF74) et Societe
d’Économie Alpestre (SÉA74) se
retrouvaient tout dernierement a
Annecy autour des constats suivants.
La Haute-Savoie est, de façon
importante, a la fois un departement
touristique et un departement
pastoral avec une agriculture de
montagne valorisant plutot bien ses
produits autant l’ete que l’hiver.
Les utilisateurs des espaces naturels
et pastoraux a des fins sportives et
recreatives, notamment avec des
acces lies aux remontees mecaniques,
sont autant des locaux que des
touristes. Il est necessaire de les
sensibiliser au respect des espaces et
a la comprehension des pratiques
pastorales.
La crise sanitaire a fortement impacte
toute l’activite touristique et
pastorale et va, vraisemblablement,
confirmer un regain d’attractivite de
ces espaces autant ressource pour les
troupeaux que pour l’accueil du
public.
Ainsi les trois partenaires ont
souhaite lancer un partenariat pour
concilier promotion des espaces
montagnards pour l’accueil des
visiteurs et preservation des bonnes
conditions de conduite des troupeaux
et de travail des alpagistes. La seance
de travail reunissait le President, la
Directrice et des membres
d’Innovation Developpement
&Tourisme (IDT74), la Presidente, le
Vice-President, le Directeur et le

charge de mission de la Societe
d’Économie Alpestre (SÉA74) ainsi
que le Tresorier representant le
Bureau de la section haut-savoyarde
de Domaines skiables de France
(DSF74).
Les trois partenaires ont ainsi lance
un programme d’action en deux axes :
la formation d’une part et la
conciliation des usages d’autre part.
LA FORMATION

Ainsi les partenaires se sont donne
rendez-vous pour une premiere serie
de formations en 2021 et pour l’appui
a la mise en place des reunions de
conciliation et de projets dans les
territoires.

ANTOINÉ ROUILLON
Sociètè d’Économiè Alpèstrè
dè Hautè-Savoiè
SÉA74@echoalp.com

Celle-ci concernera les personnels des
offices du tourisme, ainsi que les
hebergeurs et les socioprofessionnels
du tourisme de montagne. La
reconnaissance d’Innovation
Developpement &Tourisme en tant
qu’organisme agree sera le support de
ces formations.
LA CONCILIATION DES USAGES
Se basant sur l’experience des
rencontres annuelles entre alpagistes
et gestionnaires des domaines
skiables qui se reunissent tous les ans
en debut de saison, les trois
partenaires ont convenu d’associer a
ces reunions les representants des
offices du tourisme. Én generalisant
progressivement ces rencontres
annuelles a l’echelle de chaque
territoire, elles pourraient etre le lieu
de partage des projets : organisation
des troupeaux, dates de montee en
alpage, programmation de travaux
sur domaines skiables, partage de la
ressource en eau, organisations
d’evenements a destination du public
tels que les montees a l’alpage ou fete
de la transhumance, signaletique et
information,…
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Le pastoralisme isérois à l’heure du multiusage : bilan
d’enquêtes menées auprès des usagers des alpages
Le pastoralisme contribue au
developpement local et durable du
territoire iserois. Une activite
pastorale qui doit aujourd’hui faire
place au multiusage avec le
developpement de nombreuses
activites recreatives. Un partage de
l’espace dont peuvent decouler des
conflits d’usage sur les territoires
pastoraux, elements perturbateurs au
bon deroulement de la saison
d’alpage. La Federation des Alpages
de l’Isere (FAI) a mene une enquete
sur la problematique du multiusage
aupres d’utilisateurs de la montagne,
professionnels du tourisme, eleveurs
et bergers. Cette demarche permet de
mettre les activites pastorales en
evidence, susciter la curiosite des
utilisateurs de la montagne, ainsi que
de reduire le nombre de conflits grace
a une meilleure connaissance du
pastoralisme et des comportements a
adopter en montagne. La multiplicite
des acteurs interroges entraine
inevitablement des divergences dans
les perceptions, les experiences
vecues, les enjeux et les intentions.
Toutefois, la connaissance de ceux-ci
permettra d’imaginer une
cohabitation durable de l’ensemble
des utilisateurs en montagne.

Parmi les enquetes,
60% n’ont jamais rencontre de probleme avec les activites pastorales.
Parmi les 40 % ayant rencontre un
probleme, generalement plus sportifs, plus de 50% d’entre eux declarent avoir eu des soucis avec les
chiens de protection ,« les patou s».
70% des vetetistes enquetes declarent avoir rencontre un probleme.
n°114 / 8

LA MONTAGNE, UN ESPACE
CONVOITÉ ET LIEU DE RENCONTRE
D’apres Isere tourisme, en 2018 on
recense une frequentation en hausse
de 4% par rapport a la moyenne des
quatre dernieres annees (en
hebergement marchand). L’Isere
compte plus de 8,8 millions de nuitees
totales durant la saison estivale. Aux
touristes s’ajoutent les locaux,
residant a proximite ou au sein des
massifs montagneux iserois. Le terme
d’utilisateur permet prendre en
compte l’ensemble de la population.
Les resultats de l’enquete realisee par
la FAI montrent que ces utilisateurs
recreatifs en Isere sont des sportifs :
VVTistes (Belledonne et Vercors) et
randonneurs pour 90% d’entre eux.
Ils sont egalement dans la tranche
d’age « actifs entre 24/49 ans ». Ce
sont des utilisateurs en montagne
reguliers puisque 40% d’entre eux
affirment y aller plus d’une fois par
mois, notamment en alpage. Én Isere,
ces espaces representent 67 000
hectares dont 10% sont occupes par
plus de 110 000 betes et 700
travailleurs, bergers et eleveurs.
Les eleveurs perçoivent la presence
des utilisateurs recreatifs comme
desagreable ou contraignante mais
reconnaissent les benefices directs
lies a leur presence comme des
revenus supplementaires et de
l’interaction sociales. Les bergers,
premiers concernes en periode
estivale, declarent pour 60% d’entre
eux avoir de bonnes relations avec les
utilisateurs recreatifs (d’apres les
premiers resultats de l’enquete
bergers realisee en 2019 par les
services pastoraux alpins). Éleveurs
comme bergers soulignent que le

DROITS D’USAGÉ
Dans un contexte de multi-usage, il
est recurrent de faire reference au
droit d’usage, qui joue un role symbolique car il permet aux eleveurs ou
utilisateurs d’asseoir leur legitimite :
les eleveurs par droit d’usage symbolique et droit de pacage contractuel,
les utilisateurs par droit de passage
octroye par les plans departementaux des espaces sites et itineraires
de sports de pleine nature (loi de
1983).Les alpages sont legalement
accessibles a l’ensemble des utilisateurs.
chien de protection et la degradation
du materiel peuvent etre source de
conflit... Pour eux, informer,
communiquer et eduquer la
population aux regles de conduite et
de respect en alpage a partir d’une
signaletique, d’ateliers de mediation,
de rencontres est une necessite.
L’une des difficultes reside dans la
meconnaissance du pastoralisme par
les utilisateurs recreatifs. La moitie
d’entre eux ne n’est pas sensibilisees
aux activites pastorales, leur role et
aux pratiques liees comme
l’utilisation des chiens de protection.
AGRITOURISME, INTERNET ET
SENSIBILISATION
L’ensemble des utilisateurs (73%°) se
renseignent sur internet avant une
sortie en montagne et prennent
souvent connaissance de la presence
d’activites pastorales au cours de la
sortie. Én ce qui concerne les activites
touristiques destinees au grand
public en lien avec le pastoralisme,
elles sont ne sont connues que par la
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moitie des repondants (53%). Des
informations signifiantes puisqu’elles
soulignent la meconnaissance et la
non-visibilite des activites pastorales
et activites agritouristiques
pastorales par les utilisateurs car
elles ne disposent pas d’une
communication active sur interne.
Toutefois, les professionnels du
tourisme d’Isere accepteraient d’etre
plus impliques dans cette
sensibilisation : 96% d’entre eux
pensent qu’ils doivent etre informes
sur les activites pastorales, 70%
souhaiteraient participer a une
reunion d’information generale sur le
pastoralisme et 73% aimeraient
participer et ou renouveler une
activite touristique en lien avec le
pastoralisme. Ils sont conscients de
l’importance de la conservation du
pastoralisme pour conserver
l’attractivite du territoire : pour
l’entretien du paysage auquel il
contribue, mais aussi pour la
production agricole, le savoir-faire,
les valeurs ethiques, symboliques et
traditionnelles vehiculees …
L’agritourisme semble une activite
prometteuse : le tourisme en
montagne est un secteur economique
preponderant dans le departement et
les professionnels sont desireux
d’aller dans cette direction et ont
l’aval des eleveurs. Parmi ces
derniers, 60% ne sont pas impliques
dans des activites touristiques en
liens avec le pastoralisme et 72% ne
souhaitent definitivement pas
s’impliquer. Les eleveurs iserois
affirment par cette reponse que leur
metier est la production animale et
que ce n’est pas leur role de
promouvoir leur activite, notamment
par manque de temps a consacrer.
Selon eux, les interlocuteurs
privilegies pour ce role sont les
professionnels du tourisme (79%)
mais aussi les services pastoraux
(67%). La FAI (Federation des

Signalétique
pastorale et de
randonnée
©FAI

Alpages de l’Isere travaille deja a un
ensemble de projets pour faire
connaitre le pastoralisme via la
signaletique pastorale en alpage et le
festival du film Pastoralisme et
Grands Éspaces de Grenoble.
C’est un basculement de perspective
qui s’opere lorsqu’on considere que
l’agriculture s’ouvre au tourisme en
meme temps que le tourisme s’ouvre
a l’agriculture. On parle alors
d’agritourisme integre, ou l’eleveur
n’est plus emetteur de la valorisation
mais ce sont les acteurs territoriaux
qui le sont. Cette volonte peut etre un
point de depart. Dans cette
integration, les bergers ne sont pas
des acteurs a placer au meme titre
que les eleveurs : ils sont un
intermediaire capital pour
developper des actions vivantes,
humaines et directes au cœur du
pastoralisme, fortement demandees
par l’ensemble de la population, mais
bien souvent isoles des decisions
relatives aux actions menees en
alpage liees a la valorisation.
D’ailleurs, 60% des bergers iserois
affirment que la mediation est une
mission induite -parfois officielle du
berger- et fait partie de son quotidien
alpage. L’ensemble des intentions
emises durant l’enquete permet
d’apporter une reflexion sur une
action commune au travers d’une
commission, d’un partenariat oriente

vers un agritourisme pastoral integre
et porte par un reseau d’acteurs
dynamiques et impliques. Il serait
construit en vue d’etablir des actions
et une pastoralite, c’est-a-dire des
messages symboliques et techniques
sur le pastoralisme qui ne soient pas
synonymes de folklore. Appuyer la
valorisation du pastoralisme,
accroitre la visibilite de l’activite et
par la, sa reconnaissance et sa
perennisation afin d’obtenir une
cohabitation durable entre tous les
utilisateurs des alpages.

É. NOBLÉCOURT
Stagiairè a la Fèdèration dès Alpagès
dè l’Isèrè
federation@alpages38.org
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Les élevages herbassiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une étude réalisée par la Maison de la transhumance pour actualiser les connaissances sur les systèmes
herbassiers et identifier les besoins d’appui de ces éleveurs
VOUS AVEZ DIT « HERBASSIERS » ?
Les herbassiers sont des eleveurs
ovin viande sans terre du sud-est de
la France (Var et Bouches-du-Rhone
majoritairement) qui circulent de «
place en place » de paturage, de la
plaine a la montagne, tout au long de
l’annee. Én Crau, les elevages
mobilisent surtout les regains de
prairies de Crau appeles localement
quatriemes coupes a l’automne et en
hiver, et les coussouls (sections de
paturage dans la Crau seche) au
printemps. Pendant cette saison,
certains herbassiers de Crau
completent le paturage par des
herbes de printemps, des avoines ou
orges semees des le mois de
septembre et consommees a un stade
herbace apres l’hiver. Les troupeaux
des herbassiers varois paturent des
restoubles (champs moissonnes dont
il ne reste que les chaumes, sursemes
afin de produire une pature plus
abondante), des campas (champs en
friches et de faible qualite) et des
vignes a l’automne et en hiver et
surtout des parcours boises pendant

l’hiver et au printemps. De ce fait, les
systemes herbassiers correspondent
a une forme d’elevage pastoral
d’interet pour l’entretien des
paysages, la defense des forets contre
les incendies et le maintien de la
biodiversite vegetale et animale.
L’acces au foncier repose
essentiellement sur des accords oraux
et des conventions pluriannuelles de
paturage dans des espaces ou le
multiusage est caracteristique
(chasse, tourisme, agriculture).
L’association de l’elevage et des
productions vegetales cree des
synergies qui permettent d’ameliorer
la durabilite des deux parties
(bouclage des cycles des nutriments,
resilience face aux aleas climatiques
et de marche…). Le couplage de ces
activites, notamment dans le cadre de
l’elevage herbassier, apparaït donc
comme prometteur voire necessaire
pour repondre aux enjeux actuels de
securite alimentaire et d’engagement
dans la transition agroecologique. De
plus, les systemes herbassiers
presentent peu de capital a acquerir
en dehors du troupeau (brebis

Merinos d’Arles ou Mourerous
generalement) et du minimum
d’equipement necessaire (vehicules et
petit materiel). Ainsi, ils sont
consideres comme une voie
d’installation privilegiee, en
particulier hors cadre familial. Le
terme « installation » s’entend ici
davantage comme le fait de se mettre
a son compte que comme une
stabilisation geographique qui
s’oppose au concept d’herbassier.
Neanmoins, il existe un certain flou
sur la definition d’herbassier en
termes du degre de mobilite des
troupeaux et de modalites d’acces au
foncier qui rend difficile l’estimation
du nombre d’eleveurs consideres
comme tel.
Du fait de leur fonctionnement bien
particulier, les systemes herbassiers
sont fragilises par un contexte
technique, juridique et politique
adapte a d’autres modeles d’elevage.
Pour que leur activite perdure, il est
primordial de soutenir ces eleveurs et
de faire reconnaïtre leur contribution
a l’interet general. Or, les derniers
travaux effectues specifiquement sur
la question des herbassiers datent
essentiellement des annees 90, avec
la realisation de cas-types illustrant
ces systemes d’elevage. L’objectif de
l’etude etait alors d’actualiser les
connaissances sur les systemes
herbassiers de la region ProvenceAlpes-Cote d’Azur, notamment en vue
de proposer des pistes d’actions
pertinentes pour les soutenir.
DÉMARCHE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE

Brebis Mérinos d’Arles dans les collines, Var, mai 2020
© MAISON DE LA TRANSHUMANCE
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Bien que l’etude se concentre sur les
herbassiers du sud-est de la France,
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une analyse comparative avec les
bergers sans terre des PyreneesAtlantiques et les pastori vaganti
d’Italie du Nord a ete realisee. Én
parallele de recherches
bibliographiques sur ces trois
modeles d’elevage, la realisation
d’entretiens avec quatorze personnes
ressources (CÉRPAM et Maison
Regionale de l’Élevage notamment) a
conduit a l’identification, entre autres,
de douze herbassiers qui ont ete
rencontres aux mois de mai-juin
2020. Ce sont a la fois des questions
sociales telles que la trajectoire de
vie, le parcours professionnel, les
difficultes rencontrees mais aussi des
questions techniques comme le cycle
annuel de production, les debouches
de l’exploitation et le calendrier de
paturage qui ont ete abordees.
L’objectif des entretiens etait d’en
apprendre plus sur le profil de ces
herbassiers, de comprendre le
fonctionnement de leurs elevages et
les facteurs de reussite associes afin
d’identifier les dynamiques actuelles
des systemes herbassiers. Én
complement, trois autres eleveurs,
anciennement herbassiers, ont ete
contactes pour avoir leur retour
d’experience et identifier les pistes
d’action pour soutenir ces elevages.
Pour aborder ces aspects a la fois
quantitatifs et qualitatifs, le choix
s’est porte sur l’entretien semidirectif. Dans le but de caracteriser
l’utilisation des surfaces pastorales et
cultivees par les herbassiers, les
enquetes ont ete saisies dans le
logiciel StratPasto. Cet outil cree par
le CÉRPAM, la Chambre Regionale
d’Agriculture d’Occitanie et l’Institut
de l’elevage permet de decrire le role
et la place des ressources pastorales
dans les systemes d’alimentation.
LES HERBASSIERS, DES ÉLEVAGES
PASTORAUX TRÈS PÂTURANTS

Contribution des différentes ressources à l'alimentation du troupeau (%MS)

A l’echelle de l’echantillon d’elevages
enquetes, le paturage represente 99%
de la quantite de fourrages ingeres. Le
taux de pastoralisme moyen est de
61% (pourcentage de fourrages
ingeres par le troupeau preleves sur
des surfaces pastorales de parcours,
alpages et estives). La difference
entre les deux indicateurs correspond
principalement au paturage des
prairies (22% des fourrages ingeres
est preleve sur des prairies
permanentes contre 12% dans le cas
des prairies temporaires et 2% pour
les cereales immatures paturees).
EVOLUTIONS DES ÉLEVAGES
HERBASSIERS CES TRENTE
DERNIÈRES ANNÉES
Les resultats de l’etude font ressortir
un changement dans le profil des
herbassiers : on retrouve davantage
de familles avec enfants moins
itinerantes. Historiquement, les
herbassiers constituaient
progressivement leur troupeau en
echange du gardiennage de celui d’un
autre eleveur. L’achat de lots de
brebis est maintenant plus frequent
et cette pratique est en declin. Les
circuits de commercialisation
semblent plus varies au sein d’un

elevage et souvent orientes en partie
vers de la vente directe. D’apres les
enquetes, il existe deux grandes
strategies de production qui
dependent de la localisation des
elevages. Les eleveurs de la plaine de
la Crau mobilisent davantage de
prairies cultivees (quatriemes
coupes) dont les parcelles sont de
taille importante. Les couts d’achat
d’herbe sur pied sont ainsi plus eleves
mais la facilite de gestion en parcs
(filets mobiles) et la qualite de la
ressource alimentaire permettent de
produire un nombre d’agneaux par
actif relativement eleve. Dans le reste
de la region, le modele herbassier se
base davantage sur des troupeaux de
taille moindre, dont l’elevage
demande peu de depenses (acces aux
places de paturage qui se rapproche
de la gratuite, deplacements a pied) et
qui genere davantage de valeur
ajoutee par agneau (vente directe et
pour la reproduction). Ces deux
tendances se declinent sous
differentes formes en fonction des
milieux disponibles (collines ou pres)
et des affinites pour un mode de
gestion (gardiennage ou conduite en
parcs), des circuits de
commercialisation et pour la mobilite.
n°111 / 11
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Brebis Mérinos d’Arles dans les quatrièmes coupes, plaine de la
Crau, février 2018 © MAISON DE LA TRANSHUMANCE

DYNAMIQUE DES ÉLEVAGES
HERBASSIERS
Generalement, les herbassiers
tendent a se stabiliser au cours de
leur vie. Les deux causes majeures
sont la mise en place de partenariats
souvent informels mais durables avec
des agriculteurs et des proprietaires
terriens mais aussi des changements
de contexte familial. Barbara Van
Daele et Vincent Diemert evoquent
leurs debuts dans les Bouches-duRhone : « T’as pas d’autres plans que
les plans que tu vas trouver au fur et a
mesure. Tous les jours on cherchait
de l’herbe, tous les jours on trouvait
de l’herbe ». Puis le circuit de
paturage se stabilise et des accords
plus formels se mettent en place :
« Au bout d’un moment c’est plus
vraiment herbassier, tu commences a
avoir des arrangements avec la
commune, avec le departement. Ça
restera toujours un peu un truc
d’herbassier parce que la majorite des
endroits ou tu vas, t’as pas d’accords,
t’as pas de papiers, tu sais meme pas a
qui c’est mais c’est quand meme pas
tout-a-fait pareil que certains types
qu’on connaït qui savent pas ou ils
vont l’annee d’apres parce qu’aussi ça
leur plaït ». On retrouve l’idee que
l’itinerance ou la stabilisation des
herbassiers depend aussi des affinites
de chacun pour un mode de vie.
Barbara ajoute « L’herbe c’est un peu
n°114 / 12

Brebis Mourérous en alpage, vallée de l'Ubaye, octobre 2015
© MAISON DE LA TRANSHUMANCE

une maladie ». Neanmoins, le couple
considere que la situation
d’herbassier est ephemere : « C’est
vraiment un truc opportuniste quoi,
ça dure le temps que ça dure ».

consolider les partenariats entre les
herbassiers et les agriculteurs et ainsi
securiser l’acces a une partie des
places de paturage.
PERSPECTIVES DE L’ÉTUDE

QUE FAIRE POUR SOUTENIR
L’ÉLEVAGE HERBASSIER ?
Lors des entretiens, un besoin de
communication important, aupres des
organismes agricoles et des
collectivites territoriales sur l’elevage
herbassier a ete identifie. A court
terme, la creation d’une brochure
informative a destination de ces
acteurs constituerait une premiere
etape vers une meilleure prise en
compte de ces systemes et de leurs
particularites dans les demarches
administratives. Dans le meme sens,
une rencontre regionale dans un
elevage herbassier serait
envisageable pour faire interagir les
acteurs du pastoralisme de la region
Provence-Alpes-Cote-d’Azur. La
Maison de la Transhumance, la
Maison Regionale de l’Élevage, le
CÉRPAM et l’Association des
Communes Pastorales SUD ProvenceAlpes-Cote d’Azur, notamment,
pourraient etre associes dans ces
demarches de communication. A
moyen terme, la creation de
Groupements d’Interet Économique
et Énvironnemental (GIÉÉ) semble
etre une piste interessante pour

Pour la suite, il pourrait etre
interessant de creuser l’aspect «
trajectoire » des elevages herbassiers
en enquetant avec une approche
anthropologique aupres de personnes
plus agees pour savoir quels ont ete
les facteurs determinants de leur
stabilisation ou au contraire les
motivations a poursuivre sur un
modele plus itinerant. Par ailleurs,
des herbassiers ont ete identifies dans
le Gard et l’Herault. Poursuivre les
entretiens dans ce territoire
permettrait de comparer les systemes
herbassiers en fonction de la
localisation et d’identifier d’eventuels
besoin d’appui supplementaires. A
moyen terme, la Maison de la
Transhumance envisage de realiser
une exposition sur les herbassiers et
d’editer un livre sur les herbassiers,
les bergers sans terre et les pastori
vaganti.

CANDICÉ VIONNÉT
Maison dè la transhumancè
mdt@transhumance.org
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Diagnostic technico-économique de l’alpage de CombeMadame et des exploitations utilisatrices
Opportunités de l’inalpage et potentialités techniques et économiques pour les élevages ovins de l’Isère
Face aux interrogations recentes de
certains eleveurs du groupement
pastoral des Cytises quant a l’interet
de monter sur l’alpage de Combe
Madame en Belledonne et, plus
generalement, face a la mesestime des
alpages dans l’analyse technique et
economique des elevages, la
Federation des Alpages de l’Isere
(FAI) a mene un diagnostic technicoeconomique de l’alpage de Combe
Madame. Les objectifs de cette etude
sont d’une part, d’evaluer
l’opportunite de l’inalpage pour les
six exploitations ovines de plaine et
de vallees d’Isere membres du GP et
d’identifier des leviers techniques et
economiques a activer pour ameliorer
leurs systemes de production, et
d’autre part, de developper une
approche systemique de l’ensemble «
exploitation – alpage ».
MÉTHODE

L’alpage de Combe Madame, situe
dans la commune du Haut-Breda en
Belledonne, s’etend sur plus de mille
hectares dans un vallon d’origine
glaciaire de quatre kilometres de long
qui culmine a 2700 metres d’altitude.
L’alpage presente des contraintes
caracteristiques du relief alpin (climat
rude, zones accidentogenes, risque de
predation) et jouit de ressources
(mise a disposition quasi-gratuite,
autonomie en eau, equipements
pastoraux, parcs dans la vallee
permettant de prolonger la saison,
conduite par deux bergers
competents). Il accueille chaque
annee, depuis 1991 et pendant

environ deux mois, le troupeau
d’ovins du GP des Cytises. Le
groupement est actuellement forme
par six eleveurs iserois aux profils
varies : en agriculture biologique (2
eleveurs) et conventionnelle (4), en
zone de montagne (4) ou en Nord
Isere (2), en production
exclusivement ovine
(5) ou avec d’autres ateliers plus
remunerateurs (1), a temps plein
(3) ou a temps partiel en complement
d’une autre activite (3), avec un
troupeau inferieur a 60 meres (2) ou
superieur a 100 (4). Én 2019, le
troupeau inalpe est compose de 736
betes - dont 396 brebis suitees, 50
brebis gestantes, 92 agnelles et 248
agneaux - de races Mourerous,
Prealpes du Sud, Merinos d’Arles,
Thones et Marthod.
L’etude a ete menee aupres des
exploitations membres du GP des
Cytises. Le suivi de l’etat corporel des
brebis a necessite un echantillonnage.
63 animaux (agneaux et brebis
gestantes exclues) ont ete choisis
aleatoirement selon leur provenance
au prorata du nombre de betes
inalpees. La selection s’est faite par
passage des animaux dans un couloir
et marquage a la bombe. L’evolution
de l’etat corporel des brebis
s’analysera donc a un niveau de
confiance de 80% et avec une marge
d’erreur de 22%.

performance globale de leurs
exploitations en fonction de
l’utilisation de l’alpage. Les
informations recueillies ont ete
completees par des recherches
bibliographiques. On deplore la
difficulte pour acceder aux
informations comptables des
exploitations malgre un travail
prealable de presentation de l’etude
aupres des membres du groupement.
L’etat corporel des brebis a ete
apprecie deux fois au cours de la
saison par palpation dorsale au demipoint suivant la grille de notation
proposee par l’Institut de l’elevage
(CIIRPO et IDÉLÉ 2010) et devra
l’etre une troisieme fois en septembre
pour confirmer les resultats. La
repetabilite de la mesure est
mauvaise car elle depend de
l’observateur. La methode etant
contraignante, le nombre de mesures
par bete est faible. Le role des
ressources fourrageres des systemes
d’alimentation des elevages a ete
caracterise grace a l’outil StratPasto.
Cet outil recent, en phase de test pour
l’annee 2019, est limite notamment
par la non-substitution des fourrages
par des concentres dans les rations.
La ressource alimentaire sur Combe
Madame quant a elle a ete appreciee a
partir de cartes de vegetations datant
de 2013. Les pertes liees a l’alpage
ont ete estimees a partir des donnees
compilees entre 2014 et 2017.

Analyse
Les entretiens aupres des eleveurs
ont ete menes a l’aide d’une grille
d’observation et d’analyse evaluant la
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RÉSULTATS
Accès au foncier agricole
L’alpage represente 86% des surfaces
agro-pastorales utilisees par les
eleveurs. 97% de la Surface Agricole
Utile (SAU) de leurs exploitations est
en fermage et fortement morcelee.
Ressource alimentaire
L’alpage permet d’assurer 34 % des
ressources alimentaires des ateliers
ovins (Fig 1). Si l’on ecarte
l’exploitation dont l’atelier ovin n’est
pas l’atelier principal, la part de
l’alimentation couverte par l’alpage
augmente a 37%. L’alpage permet de
couvrir 90% des besoins des
troupeaux en periode estivale. Cela
represente une economie moyenne
de 1400€ en fourrage et 400€ en
concentres par eleveur. Le temps
libere permet aux eleveurs de realiser
leurs stocks fourragers et d’effectuer
des travaux d’entretien sur
l’exploitation,, eventuellement
prendre quelques rares vacances.
L’economie moyenne realisee par
exploitation est estimee a 2800€,
couts de production compris.
Etat corporel des animaux

Én ce qui concerne l’etat corporel des
brebis, avant le passage sur le
quartier d’aout, 44,4% des brebis
notees voient leur etat corporel
s’ameliorer en moyenne de 0.6 points
depuis leur montee et 39.7% sont
stables alors que seulement 15.9%
degradent leur etat de 0.5 points.
Parmi les 49% des brebis evaluees
ayant un niveau de ressources faible a
la montee (note inferieure ou egale a
2), 65% ameliorent leur etat et 12.5%
le deteriorent. 65.2% des brebis en
meilleur etat a la montee stabilisent
leur etat, 19% le deteriorent.
Valorisation des produits
agropastoraux
Quel que soit le mode de
commercialisation (vente directe, a
des cooperatives ou a des
maquignons), la communication
autour de la pratique de l’alpage est
faible voire nulle. Le prix du
kilogramme de viande varie de 3.7€
pour des agneaux vendus en lots a des
maquignons a 18.7€ pour des
agneaux de production biologique
vendus au detail sur des marches de
producteurs. Én moyenne, les
agneaux sont commercialises 11.5€
par kg de viande.

Pertes sur l’alpage
Éntre 2014 et 2017, les pertes par
saison s’elevent en moyenne a 3.6%
du troupeau inalpe soit 4 betes par
eleveurs. La predation par le loup est
a l’origine de 30% es pertes totales.
Aides principales de la PAC
Les eleveurs activent en moyenne
43% de leurs Droits au Paiement de
Base (DPB) sur l’alpage et pour plus
de la moitie, ils ne pourraient pas les
activer uniquement sur leur
exploitation. Un des eleveurs possede
plus de DPB que de surfaces
admissibles totales.
L’alpage represente en moyenne 85%
de la SAU de chaque exploitation. De
par sa situation en zone de haute
montagne, il participe au versement
de l’Indemnisation Compensatoire
des Handicaps Naturels (ICHN) a
hauteur de 91% en moyenne. Le
montant moyen perçu par eleveur est
de 15 000€.

Troupeau coloré du GP des Cytises, Combe Madame © FAI
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Figure 1 : Diagramme de répartition
de la contribution des grands types
de ressources alimentaires à l’alimentation des troupeaux ovins obtenu
grâce à StratPasto

STRAT PASTO,
outil developpe par le CÉRPAM, la
CRA Occitanie et l’Idele.
Retrouvez l’article de presentation
de Strapasto dans le Pastum n°111

Fig. 2 Calendrier type d’alimentation des troupeaux ovins obtenu grâce à StratPasto

DISCUSSION
Accès au foncier agricole
L’acces quasi gratuit a l’alpage en
contrepartie d’exigences ecologiques
est une aubaine pour les exploitations
face a la difficulte a acceder au foncier
agricole en Rhone-Alpes.

Ressource alimentaire
L’alpage represente une economie de
ressource fourragere pour les
exploitations. Il permet de constituer
les stocks fourragers dans la vallee en
liberant de la main d’œuvre et en
reservant leurs surfaces a cette
utilisation. Le temps libere est
d’autant plus precieux pour les

eleveurs ayant plusieurs activites
professionnelles. L’alpage permet
ainsi d’approcher l’autonomie
alimentaire, priorite accrue des
elevages ovins, qui peinent a degager
des marges financieres, dans un
contexte de changement climatique
(CC). Bien que plus exposes au CC du
fait de l’etagement altitudinal, les
alpages sont un moyen d’adaptation
pour securiser la ressource en jouant
sur la disponibilite de celle-ci et la
complementarite des milieux .
Etat corporel et qualité des produits
agropastoraux
D’apres les premiers resultats, il
semble que le paturage sur Combe
Madame ait un impact favorable sur

l’etat corporel des betes. Selon la
classification des animaux par
rapport a leur reponse a une
contrainte (Sauvant et Martin 2010),
on peut supposer que 44% des brebis
notees ont un comportement
plastique positif, et 39.7% un
Comportement plastique positif :
Brebis modifiant durablement leur
etat corporel au-dela de la contrainte
vers un etat ameliore.
Comportement robuste : Brebis
reussissant a maintenir leur etat,
malgre la contrainte.
Comportement flexible : Brebis
capables de modifier temporairement leur etat avant de revenir a
l’etat initial.
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ACTUALITÉS
comportement robuste. Les 15.9%
des brebis notees qui voient leur etat
se degrader pourront etre
caracterisees de flexible si l’on
observe une reprise par la suite,
plastiques negatifs sinon. Ces
resultats devront etre confirmes lors
de la descente de l’alpage apres un
mois de paturage sur le quartier
d’aout ou la vegetation est
particulierement peu dense. Les
comportements plastiques positifs et
flexibles permettant des economies
en fourrage pour les exploitations, la
mobilisation de ressources puis sa
compensation en cas de sousalimentation peut donc etre
recherchee mais expose au risque de
rupture (Marmuse et Demarquet
2015). Les resultats futurs des pesees
d’agneaux autoriseront a juger de la
conformite des produits issus de
l’alpage aux attentes des
consommateurs.
Valorisation des produits
agropastoraux
L’occultation partielle et souvent
inconsciente de la pratique de l’alpage
aupres des clients par les eleveurs
induit une moins-value sur les
agneaux commercialises. Én
moyenne, le kilogramme de viande
est vendu 3.5€ de moins que celui des
agneaux labellises « Agneau d’alpage
» (Association Viandes Agro
Pastorales s.d.), dont le cahier des
charges ne demanderait peu voire pas
d’adaptations de la part des eleveurs.
Si l’impossibilite d’acceder a l’alpage
de Combe Madame par la route limite
une commercialisation precoce a
partir du 15 aout sous ce label, la
disposition de parcs dans la vallee est
une opportunite pour ecouler la
production au mois de septembre
dans le Haut- Breda. La concurrence
internationale ovine croissante, la
defiance grandissante de la societe

face aux produits carnes et son
engouement pour le local, rendent
urgent pour les exploitations ovines
utilisatrices de l’alpage de mettre en
avant la pratique pastorale.
Pertes sur l’alpage
Malgre leur relatif faible nombre, les
pertes sur Combe Madame ont un
impact negatif sur les exploitations
tant au niveau des ventes que de
l’attribution des aides de la PAC. Élles
representent une perte financiere
moyenne de 2€ par bete, sachant
qu’une bete inalpee vaut en moyenne
67€.

groupement veille a l’evolution des
chargements. Si l’ICHN represente
l’aide la plus importante pour les
exploitations, l’alpage y est pour
beaucoup. Én effet, l’alpage permet
d’augmenter la SAU et la surface
admissible des eleveurs, et d’acceder
a la qualification « zone de hautemontagne » mieux remuneree depuis
la reforme de la PAC en 2015.
Cependant, la lourdeur administrative
et les retards de paiement ne
permettent pas toujours de profiter
pleinement de cette opportunite.

Les aides de la PAC
Les modifications inevitables de
chargement sur l’alpage font courir le
risque d’erosion des DPB detenus par
les eleveurs, malgre la possibilite de
transferts, et de gel de la composition
des groupements voire de
privatisation des alpages.
Étonnamment, le GP des Cytises
connait un fort turn-over. Pour
securiser au mieux l’activation des
DPB sur Combe Madame, il serait
judicieux que le president du

Troupeau au pâturage sur l’alpage de Combe Madame © FAI
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ACTUALITÉS
Des coûts et des pertes financières
par rapport à un « Agneau d’alpage »

€
-3,5

Des économies, voire des gains, réalisées par rapport à un agneau gardé sur l’exploitation en été et
commercialisé en grande surface

€

Mise a disposition de l’alpage

7

-47,25 Économie de fourrage
-2

Économie en concentres

11
3

Realisation des stocks fourragers :
Économie de temps

Économie d’argent

21,5

Plus-value : 74,25 €

74,25

Économie en soins

2

Aides de la PAC :
ICHN

104
25

DPB
TOTAL

-52,75 TOTAL

247,75

Bilan des pertes et des gains économiques par bête du fait de l’inalpage sur Combe Madame

CONCLUSION
Si globalement l’alpage de Combe
Madame est benefique a ses
exploitations utilisatrices (Fig. 3), il
faut veiller a coadapter le
fonctionnement des elevages et de
l’alpage (par exemple en ajustant les
calendriers d’agnelage et d’alpage en
fonction des contraintes de
commercialisation en ete, de la
predation par le loup qui provoque
des avortements ou du changement
climatique qui avance le demarrage
de la vegetation) afin de conserver la
flexibilite typique du pastoralisme.
Cette vigilance doit etre accrue dans
un contexte d’acceleration du
changement climatique,de forte
pression d’urbanisation en RhoneAlpes et de remise en cause des
modeles intensifs d’elevage par les
consommateurs, ou les alpages aux
multiples ressources seront sans
doute de plus en plus convoites.
L’alpage de Combe Madame etant en
beaucoup de points comparables aux

autres alpages iserois (Reseau
pastoral Rhone-Alpes 2016), on peut
envisager de generaliser a l’Isere la
methode d’un diagnostic base sur
l’analyse de l’interface « exploitation –
alpage ».

RAFAÉLA URBINA
Stagiairè Fèdèration dès
Alpagès dè l’Isèrè
federation@alpages38.org

Memoire complet disponible
aupres de la Federation des Alpages de l’Isere.

n°111 / 17

DOSSIER

Gestion de l’eau et abreuvement des
troupeaux : le pasto s’adapte !
L’estive de La Cuarde en Vallée d’Aspe :
un exemple d’améliorations pastorales réalisé dans le
Parc National des Pyrénées.
Les services pastoraux du
departement des PyreneesAtlantiques sont d’une taille modeste
au regard des enjeux du pastoralisme
de l’ouest des Pyrenees. Én effet, une
equipe de 5 equivalents-temps-pleins
(ÉTP) intervient dans un contexte
tres dynamique. Les exploitations
pastorales du departement des
Pyrenees-Atlantiques representant
plus de la moitie des exploitations
pastorales du massif pyreneen et 41
% des unites gros betail (UGB). La
periode de transhumance s’echelonne
selon la pousse de l’herbe et l’altitude
des estives, de 3 mois en Bearn a 6
mois au Pays Basque. 700 eleveursbergers transhumants et pres de 80
bergers salaries assurent le
gardiennage des troupeaux. Les
estives sont utilisees simultanement
par des troupeaux ovins, bovins et
equins (les 3 dents) et environ 150
cabanes aux normes europeennes
sont le siege de la fabrication du
fameux fromage d’estive. Il est a

Cet article a pour but de decrire le travail des animateurs(trices) pastoraux des
Pyrenees-Atlantiques. Les estives de ce departement, toutes classees en zone
Natura 2000, sont d’une grande richesse floristique et faunistique. Nous avons
volontairement choisi un exemple de travaux pastoraux realise dans la zone
cœur du Parc National des Pyrenees pour montrer qu’aujourd’hui, le maintien de
systemes pastoraux pourtant reconnus pour leur role vertueux dans la conservation de la biodiversite, demandent de la part des services pastoraux une expertise administrative de plus en plus grande pour concilier les differentes reglementations (code de la sante publique, code de l’environnement, code rural) qui
regissent desormais les travaux en montagne. La crainte est que le decouragement ne finisse par gagner, bergers, eleveurs transhumants, gestionnaires et artisans specialises, tant lourdeur et lenteur des procedures sont desormais monnaie
courante. Ils sont pourtant les garants du developpement de la montagne et soucieux de l’amelioration du domaine pastoral tant d’un point de vue geographique
et paysager que social et economique…
signaler qu’en Bearn un tiers de ces
cabanes n’ont pas d’acces routier. Les
unites pastorales bearnaises sont de
petite taille, avec une surface mediane
de 585ha et un chargement moyen
compris entre 0.5 a 0.8 UGB/ha.
Nous avons choisi de presenter ici un
exemple d’appui aux tres nombreuses
demandes d’amenagements et
d’amelioration des conditions de vie

et de travail en montagne, que les
eleveurs, les bergers, les collectivites,
adressent aux services d’animation
pastorale chaque annee, et cela, en
mettant en avant le role de
l’animateur pastoral. Nous allons
nous interesser, a la montagne de la
Cuarde, estive de la commune
d’Accous en vallee d’Aspe.
Il s’agit de decrire le deroulement de

Vue panoramique de l’alpage de La Cuarde, Vallée d’Aspe © CELLULE PASTORALE 64
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travaux pastoraux sur une estive
laitiere et fromagere en zone cœur du
Parc National des Pyrenees dans un
contexte reglementaire complexe ou
le travail de l’animateur(trice)
pastoral(e) est crucial. Én effet, il
s’agit de combiner la meilleure façon
de proceder techniquement a la
realisation de travaux sans porter
atteinte a la biodiversite.
Il est bien entendu que ces travaux
sont possibles parce que le
pastoralisme est lui aussi au cœur de
la biodiversite specifique de ces
espaces montagnards, et est une
activite d’interet general reconnu par
le Code Rural (article L 113 .1) qui a
repris les arguments de l’ancienne Loi
Pastorale de 1972.
L’ESTIVE DE LA CUARDE
Situee entre 1700 et 2100 metres
d’altitude, cette estive frontaliere avec
l’Éspagne est propriete de la
commune d’Accous. D’une superficie
de 259 hectares, elle a une exposition
generale au nord. Élle presente des
caracteristiques geologiques de type
calcaire a l’exception de quelques
hectares de roches acides du permotrias situees dans l’angle sud-ouest de
l’estive. Concernant la vegetation, les
habitats se repartissent entre une
partie minerale au nord ou affleurent
les rochers calcaires, une zone
centrale plus humide et plus fraiche
de pelouses, et aux alentours jusqu’a
la crete frontaliere avec l’Éspagne,

Estive de la Cuarde ©CP64

une mosaïque de landes et de
pelouses.
DESCRIPTION DU POINT DE VUE DE
UTILISATION PASTORALE
L’estive appartient au domaine prive
de la commune d’Accous. Sa situation
particuliere en zone cœur du Parc
National des Pyrenees a pour
consequence une gestion communale
en concertation avec cette
administration. Élle est accessible par
un sentier muletier apres une heure
trente de marche depuis le dernier
acces routier. L’estive est occupee par
un chargement moyen de 340 UGB

comprenant 600 brebis laitieres de
race basco bearnaises representant
quatre troupeaux (trois troupeaux
pris en garde en plus du troupeau
propriete de l’eleveur-berger), 200
bovins viande et 50 equins. Bovins et
equins sont en libre parcours et sous
la surveillance hebdomadaire des
eleveurs proprietaires et l’œil attentif
du berger.
Le berger et sa famille, presents 90
jours du 1er juillet a fin
septembre, passent en moyenne 4 a 5
heures par jour a traire
manuellement les brebis, fabriquent
1, 5 tonnes de fromage jusqu’ a fin
aout. Les fromages sont stockes
n°111 / 19
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Accès à l’estive par le sentier muletier
©CP64

quelques jours dans le saloir avant
d’etre redescendus a dos d’anes au
village. Le berger utilise cette estive
depuis 24 ans. La suite de
l’exploitation agricole est assuree par
l’installation du fils Peio, qui souhaite
continuer la transhumance sur cette
estive.

UN PROJET DE TRAVAUX DANS LA
CONTINUITÉ D’UN PROGRAMME
DÉBUTÉ DANS LES ANNÉES 90
Le projet d’ameliorations pastorales

qui a occupe l’animatrice pastorale de
septembre 2017 a septembre 2019, et
qui va etre decrit ici dans ses
differentes phases, consiste a
rehabiliter le captage de la source
desservant la cabane en eau potable.

(cabanes, fromagerie, saloir, etc).
Le constat de depart faisait etat
d’estives, certes utilisees par « les 3
dents » (presence simultanee des
ovins, bovins et equins sur une meme
estive permettant un entretien
optimal de la ressource fourragere),

Les années 90, une époque
charnière pour les estives laitières
béarnaises
Si on repart quelques annees en
arriere, on constate que les annees 90
et la mise en vigueur des normes
europeennes sur la traçabilite des
produits laitiers (identification et
agrement sanitaire des
etablissements mettant sur le marche
des denrees animales ou d’origine
animale et au marquage de salubrite),
ont failli etre fatales a l’activite des
bergers fromagers bearnais. Une
vigoureuse reflexion
socioprofessionnelle a permis de
s’interroger sur la necessaire
modernisation de l’outil de travail

mais aux conditions de vie et de
travail dignes d’un autre siecle. Én
effet, on constatait qu’il n’y avait ni
eau courante ni sanitaires dans ces
cabanes en pierres seches au confort
minimaliste. Le berger vivait en effet,
la plupart du temps dans une seule
piece, qui faisait office de local
professionnel pour fabriquer le
fromage et de lieu de vie. « Il fallait
souvent plier le lit pour pouvoir
fabriquer le fromage ! » Une telle
situation n’etait plus acceptable pour
les nouvelles generations d’eleveursbergers. La commune d’Accous s’est
inscrite dans ce mouvement de
modernisation, et ainsi un important
programme d’ameliorations des

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DIFFÉRENTES TÂCHES
À ASSURER SUR LES ESTIVES LAITIÈRES EN BÉARN :
LE TEMPS DÉBORDE…

Bergers à la traite (haut) et à la cabane (bas) © CP 64
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•

Main d’œuvre familiale : le berger Henri 58 ans et
son fils Peio 21 ans

•

Main d’œuvre salariee : Jessica presente durant le
mois de juillet

•

Traite manuelle des brebis le matin (2 a 3 h)

•

Fabrication fromagere journaliere

•

Surveillance des troupeaux ovins en evitant les
melanges avec les troupeaux voisins, tolerance de
paturage en Éspagne en bonne entente avec les
bergers espagnols

•

Conduite en lot des brebis : lot des laitieres (590)
et lot des taries (159)

•

Affinage des fromages au saloir

•

Preparation tous les 2 ou 3 jours des fromages
pour la descente a dos d’anes

DOSSIER
mettant sur le marche des denrees
animales ou d’origine animale et
au marquage de salubrite.
Il est a noter que les principaux
impacts de la non mise en conformite
ont des consequences nombreuses,
parfois graves pour l’avenir de
l’atelier economique. On les trouve a
plusieurs niveaux :
Captage avant travaux ©CP64

conditions de vie et de travail des
bergers a ete initie dans les annees
2000 afin de perenniser l’activite
pastorale de cette estive et par
consequence, l’entretien du milieu.
Étaient donc prevues :
• la renovation de la cabane afin
d’offrir des conditions de vie et de
travail decente en 1998
• la construction d’une fromagerie
et d’un saloir, d’une aire et d’un
abri de traite afin de transformer
le lait dans les normes en vigueur
en 2003
• la creation d’un captage d’eau
potable en 2003 et 2008
Une nouvelle phase de travaux
s’inscrivant dans une
réglementation sanitaire stricte
On rappelle que la potabilite de l’eau
est obligatoire dans toute cabane
fromagere. Élle est controlee chaque
annee en debut de saison pastorale
par des analyses realisees par un
laboratoire agree.
C’est la recurrence des mauvaises
analyses d’eau depuis 2004 (presence
de bacteries pathogenes) qui ont
oblige la collectivite a se mettre en
conformite sanitaire au regard du
cadre reglementaire en vigueur :
• code de la sante publique, decret
89-3 du 3 janvier 1989 modifie
relatif aux eaux destinees a la
consommation humaine,
• arrete du 28 juin 1994 relatif a
l’identification et a l’agrement
sanitaire des etablissements

• la non potabilite de l’eau a des
incidences sur la sante des
personnes presentes a la
montagne (berger et sa famille,
berger salarie)
• la presence de bacteries
pathogenes dans le lait et le
fromage peut engendrer l’arret de
la fabrication et de la vente des
fromages fabriques sur place par
decision de l’ARS et de la DDPP.
Il en ressort que l’agrement sanitaire
delivre par la DDPP sur l’atelier de
fabrication fromagere peut etre remis
en cause, ainsi que l’agrement
prefectoral de la source delivre par la
prefecture.
Les services pastoraux saisis de cette
question ont fait le constat que la
perennisation de cette estive passait
bien par la rehabilitation du captage
de la source desservant la cabane en
eau potable. A ce niveau de l’analyse,
on peut deja constater que plusieurs
types de reglementations
apparaissent et se croisent. L’activite
pastorale est fortement soutenue au
niveau national et europeen en vertu
de son caractere durable, la qualite de
ses productions, ses resultats en
matiere de biodiversite. Des
reglementations sanitaires nationale
et europeenne strictes s’etendent aux
ateliers de montagne et ne peuvent
etre contournees. Les consequences
humaines et socio-economiques de la
non-realisation du chantier ne sont
pas negligeables. On peut deja aussi
imaginer que trouver des entreprises
locales pour intervenir a une telle
altitude, sur des chantiers complexes

ne va pas etre une mince affaire…
Mais pour l’animatrice pastorale, il
s’agit maintenant de se plier aussi aux
exigences environnementales, et
d’etudier et prendre en compte ces
nouvelles contraintes sous peine de
ne pas atteindre l’objectif. Pour cela
une presentation de la montagne sous
l’angle environnemental nous paraït
necessaire.
PARTICULARITÉS DE L’ESTIVE
SOUS L’ANGLE DE LA
BIODIVERSITÉ
Comme une grande partie des estives
des Pyrenees Atlantiques toutes
inscrites dans le zonage Natura 2000,
l’estive de la Cuarde cumule plusieurs
classements :
• Zone cœur du Parc National des
Pyrenees
• Znieff type1 et Znieff type 2
• Zone de Protections Speciales
• Zone Speciale de Conservation
• Site Natura 2000 sans document
d’objectifs : directive Oiseaux et
directive Habitats
• Site inscrit
L’inventaire des habitats identifies est
detaille dans le tableau ci-contre
L’ANIMATEUR PASTORAL AU
CŒUR DU CROISEMENT DES
ENJEUX ET DE LA RESPONSABILITÉ
DE LA MISE EN ŒUVRE DES
TRAVAUX.
Ayant pris la mesure du caractere
complexe du dossier, de ces
differentes contraintes, il s’agit
d’aborder pour les animateurs(trices)
la phase plus classique d’animation et
de concertation dont va dependre la
reussite et l’aboutissement du projet
pour les acteurs locaux.
Phase d’animation bergercollectivité gestionnaire
Cette phase d’animation est au cœur
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du metier de l’animateur (trice)
pastoral. Dans ce cas precis, il a ete
particulierement simple a mettre en
œuvre. Én effet, apres une visite sur le
site, des echanges avec le berger et la
collectivite proprietaire, le choix de la
solution technique de rehabiliter le
captage est apparu evident. Toutefois,
l’expertise apportee par les services
pastoraux (en s’appuyant sur le cadre
reglementaire) a entraïne le choix de
l’option ‘la plus perenne’ mais aussi la
plus couteuse : « rehabiliter
entierement le captage de façon a
capter profondement la source. Ceci
garantissant qualite et quantite
d’eau ! »
Phase de concertation avec le Parc
National des Pyrénées (PNP)
Cette phase s’est deroulee en deux
temps. Une fois la solution technique
la plus appropriee choisie par la
collectivite, plusieurs visites de
terrain ont ete realisees avec les
agents du PNP. C’est a partir de ce
moment-la, que les services pastoraux
ont appris la presence d’une espece
floristique protegee « l’Arméria
pubinervis » dans le perimetre
immediat du captage. Il est a preciser
qu’aucune donnee n’avait ete mise a
disposition de l’animatrice pastorale
ou du gestionnaire d’estives par
l’administration du PNP, et qu’aucun
echange entre service n’avait ete
organise. Le deuxieme temps consiste
donc a rechercher des solutions
alternatives puisque la destruction
directe de l’ Armeria pubinervis etait
interdite. Plusieurs prospections de
terrain ont ete realisees afin de
rechercher d’autres sources
potentielles a capter mais la geologie
calcaire de l’estive ne favorisait pas la
presence d’autres points d’eau
naturel. La conclusion qui s’imposait
etait que la source utilisee jusqu’alors
devait etre rehabilitee en preservant
l’ Arméria pubinervis.
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Type

Landes

Pelouses

Landes alpines a vaccinium

Code CORINE
biotope
31.412

Landes a rhododendron

31.42

Landes a empetrum et vaccinium

31.44

Landes a Arctostphylos urva-ursi

31.47

Gazons a nard et groupements apparentes

36.31

Tapis prairiaux mesophiles pyreneo-alpins

36.311

Pelouses pyreneo-alpines hygrophiles a nard
raide
Pelouses pyreneennes fermees a festuca eskia

36.312

Pelouses en gradins a festuca eskia

36.332

Habitat

Pelouses a laiche ferrugineuse et groupements
apparentes
Pelouses mesophiles a laiche sempervirente

Zones
humides
Éboulis

36.314

36.41
36.411

Pelouses en gradins et en guirlandes

36.43

Communautes alpines a Patience

37.88

Bas-marais acides pyreneens a laiche noire

54.424

Éboulis siliceux et froids de blocailles

61.114

Éboulis calcaires subalpins pyreneens

61.342

Falaises siliceuses pyreneo-alpiennes

62.211

Inventaire des habitats identifiés sur l’estive © PNP

LA PRISE EN COMPTE DE LA
BIODIVERSITÉ DANS LE PROJET :
UNE CHARGE DE TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRE DANS LE
MONTAGE ADMINISTRATIF DU
DOSSIER
Une fois les solutions alternatives
ecartees, l’animatrice pastorale a du
tenir compte des priorites
suivantes, toutes deux s’inscrivant
dans un cadre reglementaire, a
savoir : rendre l’eau potable tout en
preservant l’Arméria pubinervis.
Un dossier dérogatoire ‘espèces
protégées’ a ete redige en
collaboration entre les services
pastoraux, la commune gestionnaire
d’estive et le PNP. Il s’agissait de
demontrer en quoi la derogation
n’allait pas « porter atteinte au
maintien dans un etat de
conservation favorable, des
populations des especes concernees

dans leur aire de repartition
naturelle. ». Il a donc fallu demontrer
dans un premier temps, l’absence de
solution alternative (pas d’autres
sources potentielles a capter) et
proposer un protocole de genie
ecologique appele « deplaquagereplaquage ». La mise en œuvre de
cette solution devait donc etre decrite
dans le cahier des charges des travaux
et apprehendee au mieux par
l’entreprise. L’etape suivante

Armeria pubinervis au captage ©CP64
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L’ARMERIA PUBINERVIS OU ARMÉRIÉ A NÉRVURÉS PUBÉSCÉNTÉS
L’Arméria pubinervis est une plante vivace de 20 a 50cm de hauteur a fleurs blanches qui se developpe en touffes etalees assez denses, presente sur les pelouses rocailleuses fraïches, sur calcaire de preference et sur silice.
Éspece endemique des Pyrenees Occidentales, elle est inscrite sur la liste des especes vegetales protegees sur l'ensemble du
territoire (Arrete interministeriel du 20 janvier 1982 relatif a la liste des especes vegetales protegees sur l'ensemble du territoire), la liste rouge de la flore vasculaire de France metropolitaine (2019) statut de conservation LC*, la liste rouge de la
flore vasculaire d’Aquitaine (2018) : statut de conservation LC* (*Preoccupation mineure)

La plante est endémique des
Pyrénées-Occidentales
© INPN, MNHN.

consistait a demontrer l’absence de
remise en cause de l’espece a l’echelle
de son aire de repartition.
Le protocole concernait une
quinzaine de pieds et l’argumentaire
porte a ce niveau-la, consistait a
montrer le lien direct entre le
paturage des animaux et la presence
de l’Arméria pubinervis.
Sa presence est en effet infeodee aux
pelouses rases de caractere nival,
d’une grande richesse floristique et
d’un fort interet ecologique du fait de
la presence de nombreuses especes
endemiques et especes protegees. Le
paturage des herbivores domestiques,
particulierement des brebis laitieres,
concourt a l’entretien de ces pelouses,
et donc a la conservation et a la
protection de l’Arméria pubinervis. La
finalite du projet devait ainsi
repondre a un des cinq cas
derogatoires. Celui qui s’appliquait a
la situation decrite etait le suivant : «
une dérogation est possible dans
l’intérêt de la santé et de la sécurité
publiques ou pour d’autres raisons
impératives d’intérêt public majeur, y
compris de nature sociale ou
économique, et pour des motifs qui

comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour
l’environnement ». Il s’agissait donc de
justifier en quoi le projet de
rehabilitation du captage de la Cuarde
respectait les differents points de la
derogation decrite ci-dessus :
• concernant l’interet de la sante :
les gestionnaires d’estives ont
l’obligation reglementaire de
desservir les cabanes en eau
potable en respectant le code de la
sante publique afin de permettre
aux bergers de s’alimenter et vivre
et de permettre la fabrication
fromagere
• concernant l’Interet public
majeur : le pastoralisme est
reconnu d'interet general et
comme activite de base de la vie
montagnarde dans l’acte I de la loi
Montagne de 1985. Son role est de
nouveau renforce dans la loi
relative au developpement des
territoires ruraux (n° 2005-157 du
23 fevrier 2005). Cette loi
preconise un soutien aux activites
agricoles (soutien aux jeunes
agriculteurs qui s’installent,
renforcement de la protection des

AOP, etc).
• Le territoire concerne par le projet
est classe en AOP (Ossau Iraty) et
le berger utilisateur de l’estive
transforme sa production sous
cette appellation. Des emplois sont
en jeu et la transmission de l’estive
(le jeune berger Peio va prendre la
suite de l’exploitation de son pere)
ne pourra se faire que si l’estive
repond a toutes les normes
sanitaires en vigueur.
AU CŒUR DE LA RÉALISATION DES
TRAVAUX, LA RECHERCHE
D’ARTISANS COMPÉTENTS ET
ACCEPTANT DE TRAVAILLER DANS
DES CONDITIONS DIFFICILES.
On peut remarquer a cette etape de la
procedure, qu’entre le moment ou la
commune prend la decision d’investir
et la possibilite d’engager les travaux,
il s’est deja passe un an et demi, ce
qui, aux regards des enjeux sanitaires
pour les bergers et les
consommateurs interrogent
vivement. Ce n’est pourtant qu’apres
cette longue periode que la phase non
moins delicate du lancement de
l’appel d’offres aupres des artisans a
pu demarrer. Élle comprenait un
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cahier des charges prescriptif pour
rechercher des artisans locaux
competents qui accepteraient de plus,
de travailler sur un site isole, en
tenant compte des conditions
meteorologiques, de la saisonnalite de
l’activite pastorale, de la penibilite du
chantier, tout cela en s’inscrivant
dans des obligations techniques,
financieres et environnementales
strictes. Au total, le calendrier de
realisation de l’operation aura dure
deux ans (voir schema ci-dessus) au
lieu de huit a douze mois en moyenne
pour un chantier de ce type, ce delai
ayant pu etre tenu grace a une
pugnacite sans faille des services
pastoraux et du gestionnaire d’estive.
Én effet, le moindre relachement dans
la conduite du projet est de nature a
le condamner, tant il est toujours
demande aux acteurs pastoraux de
faire preuve de leur utilite.
CONCLUSION : QUEL
ENSEIGNEMENT TIRER POUR
L’AVENIR ?
L’esprit de la Loi pastorale de 1972
s’attachait a demontrer que le
pastoralisme est souvent bien plus

qu’une simple activite agricole. Én
effet, il structure naturellement un
systeme complet et complexe tant
agro-environnemental que socioeconomique. C’est bien dans cet esprit
que travaillent les services pastoraux
des Pyrenees Atlantiques, l’exemple
decrit mettant en avant un
pastoralisme qui entretient l’espace,
produit des fromages de qualites
valorises en circuit court, au prix d’un
travail humain dont il faut garder en
tete l’extreme penibilite. Plus qu’une
simple activite, nous voyons a l’œuvre
un veritable art pastoral, fruit de
savoirs et de connaissances issus de
plusieurs millenaires dont le benefice
est souvent sous-estime, en
particulier dans son aspect contributif
a la biodiversite des especes, des
habitats et des paysages. Énfin,
personne n’a rien a gagner a
l’inflation des protocoles
administratifs. Sans minimiser les
enjeux de sante publique ou les visees
environnementales de chaque dossier
de ce type, une reflexion en amont coconstruite avec les differents services
concernes, l’echange d’informations
en particulier sur les donnees

environnementales seraient propices
a plus d’efficacite et au respect de la
place de chacun pour porter le projet.
Et 1 an après ?
Des premiers retours tres positifs :
Nette amelioration de la qualite de
l’eau (relevee par les analyses d’eau),
meilleur debit de la source 100% des
pieds d’Arméria pubinervis replantes
ont repris. Ét naturellement, des pieds
d’Armeria Pubinervis (tout aussi
important en terme de nombre que
les pieds replantes) ont recolonise le
perimetre immediat du captage,
preuve que pastoralisme et
biodiversite ne font qu’un !

Travaux (haut gauche)
Héliportage (bas gauche et centre)
Technique du « déplacage—replacage » d’Arméria pubinervis (droite) ©CP64
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Titre

Calendrier des travaux ©CP64

ZOOM SUR L’ÉNTRÉPRISÉ AYANT RÉALISÉÉ LÉS TRAVAUX
Situee a Larceveau (64 120), la SARL Mainhaguiet (12 salaries) est dotee d'une grande experience dans les metiers suivants :
demolition, terrassement, maçonnerie, enduit et carrelage. Mais le rachat en 2001 de la societe Arhex Émanez lui a permis de
se developper dans les domaines du genie civil, des canalisations, de l'assainissement de l'adduction d'eau et des captages de
sources. C’est cette derniere specialite exercee principalement dans les montagnes des Pyrenees Atlantiques et des Hautes
Pyrenees (25 a 35 % du chiffre d’affaire). « Peu d’entreprises, nous dit Frederic Labaigt, directeur, exercent ce type d’activites
tant les contraintes logistiques et environnementales sont nombreuses, sans parler des couts qui en raison des heliportages
peuvent presque doubler par rapport a un chantier equivalent en plaine.» L’approvisionnement de chantier demande donc
beaucoup de minutie et de preparatifs pour pouvoir utiliser la voie des airs sachant que les aleas climatiques peuvent tout
remettre en cause et entrainer des decalages dans l’organisation. Il faut aussi se preoccuper des conditions de vie et de travail des ouvriers sur le chantier. A la Cuarde, ils ont vecu durant la semaine dans des bungalows (car le berger etait encore
present a sa cabane) et redescendaient a pied le week-end. L’organisation a distance est aussi complexe a mettre en place
pour le chef de chantier habitue a communiquer tous les jours avec son equipe. La meteo etant un element perturbateur et
pouvant modifier les delais de realisation, Frederic a du lui aussi, monter en direction de l’estive pour pouvoir communiquer
avec ses employes. Sur la phase de genie ecologique, il a travaille avec l’agent du PNP pour deplacer les plants d’Armeria pubinervis, les entretenir durant les travaux puis les replanter. Pour la mise en place des canalisations, les techniques de placage
-replacage ont ete utilisees. Énfin, il a fallu mettre en place des bacs de retention pour le stockage des engins en cas de fuite
d’hydrocarbure. Toutes ces precautions prises le chantier ont pu se derouler au mieux, sachant que l’evaluation a montre que
les plantes a proteger avaient bien resiste.

Le captage, 1 an après
les travaux : l’Armeria
pubinervis est en fleurs
©CP64

DANIÉLLÉ LASSALÉ
LAURÉ GROS
PIÉRRÉ GASCOUAT
Cèllulè Pastoralè 64
l.gros@ccdeo-ordiarp.fr
pierre.gascouat@educagri.fr
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Optimiser la récupération des précipitations pour
l’abreuvement des troupeaux : une expérimentation
dans les Baronnies provençales
L’eau est un des elements
indispensables pour maintenir
l’activite pastorale sur nos territoires
et assurer l’abreuvement des
troupeaux. Dans un contexte de
changement climatique, l’ADÉM, en
tant que structure d’accompagnement
des eleveurs dromois, et le Parc
naturel regional des Baronnies
provençales, en tant que territoire
pilote innovant, etudient de nouvelles
solutions pour lutter contre
l’evaporation des impluviums.
Quelques solutions existent pour
limiter l’evaporation, tel que des filets
lourdement amarres au sol par un
ancrage en beton, mais ils demeurent
onereux et irreversibles. Le Parc des
Baronnies provençales et l’ADÉM ont
souhaite rechercher et tester de
nouveaux dispositifs, accessibles a un
l’ensemble des eleveurs et repondant
aux contraintes de chaque secteur
pastoral. Ces dispositifs seront
evalues sur la capacite a proteger les
impluviums et les abreuvoirs des
incursions des vautours : apres la
curee, les vautours peuvent en effet se
baigner dans des impluviums non
couverts, rendant l’eau impropre a
l’abreuvement des troupeaux.
Ce projet, commence en 2019, porte
ses fruits. Apres avoir recherche des
dispositifs mis en œuvre dans
d’autres pays ou utilises a d’autres
fins (notamment l’alimentation en
eau potable, la couverture de produits
sensibles, ou les reservoirs a vocation
DFCI), nous avons travaille avec des
entreprises qualifiees pour s’assurer
que les solutions repondaient bien
aux differents objectifs : efficacite
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dans la lutte contre l’evaporation,
faisabilite technique, protection
contre les vautours et la petite faune
sauvage, reponse aux contraintes
climatiques (neige, gel, vent), prise en
compte des aspects securitaires et
cout pour les porteurs de projets.
DES TESTS DE SOLUTIONS
RÉALISÉS AVEC LES ÉLEVEURS
Differentes techniques ont ete
proposees aux eleveurs, une existante
et trois seront testees sur le territoire
dromois :
• Des modules flottants antiévaporation : les HexaCovers® et
les HexaBalls®. A l’origine, les
premiers modules inventes, les
« shade balls », visaient a lutter
contre la presence des oiseaux
dans les bassins. Ils ont ensuite
evolue pour lutter contre
l’evaporation et la proliferation
d’algues. Les premiers modeles
correspondaient a des spheres
lisses. Des produits plus recents
adoptent une forme hexagonale
pour assurer une couverture plus
importante de la surface liquide.
Ces solutions, peu onereuses,
presente egalement l’avantage
d’etre faciles a mettre en œuvre.
Des tests sont aussi realises dans
des abreuvoirs pour apprehender
le comportement des animaux et
des vautours.
• Une couverture flottante
Cette solution, plus technique et plus
onereuse, permet une couverture
« hermetique » de l’impluvium par
l’installation d’une membrane
superieure de meme dimension que la

membrane qui tapisse le fond de
l’impluvium. Les 2 sont raccordees
ensemble par differents systemes :
compression (fixation par le poids de
la terre par-dessus) ou soudure. Cette
derniere methode fonctionne selon la
matiere et la qualite de la bache
inferieure. L’eau se retrouve dans un
systeme etanche, a l’abri des rayons
UV, protegee des ecarts de
temperatures et de la proliferation
des algues, mais aussi des
accumulations de matiere organique
grace a des systemes de clapets
filtrants. Cette technique est
couramment utilisee pour le stockage
d’eau potable.
• Un filet anti-évaporation
Cette solution, deja existante, consiste
a installer un filet anti-evaporation
obscur au-dessus de l’impluvium. Le
filet est resistant a la prise au vent et
au poids de la neige, pris en etau
entre des cables extremement tendus
au-dessus et en-dessous, amarres par
un solide ancrage en beton. La
presence de l’ancrage et l’utilisation
de cables brevetes rendent cette
solution onereuse.
Pour evaluer l’efficacite des differents
dispositifs etudies, nous avons mis en
place un suivi avec les eleveurs qui
nous permettra d’evaluer l’eau
evaporee ainsi que la resistance et la
durabilite des solutions proposees.
Une evaluation technico-economique
des differents dispositifs permettra
aux eleveurs de choisir un systeme
adapte a leur site et a leur budget.
Au terme de l’experimentation, une
communication plus technique pour
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Hexacover® :des modules hexagonaux qui couvrent la
surface de l’impluvium de la montagne de Buc.
©ADEM ©Hexacover
Hexaball® :des modules « sphériques » hexagonaux
qui couvrent la surface de l’impluvium de la montagne
de Banne et dans les abreuvoirs de la montagne de
Nauturière ©ADEM et PNRBP

Couverture flottante : chantier d’installation sur la montagne
de Nauturières . En haut soudure des lests et des flotteurs,. En
bas, vue aérienne de l’impluvium © PNRBP

Filet anti-évaporation sur la montagne du
Sapey © ADEM
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diffuser les resultats et partager notre
experience avec d’autres territoires
sera realisee, notamment au travers
de visites de terrain et l’occasion de la
Rencontre annuelle de l’ADÉM 2021.
Tout un champ reste encore a etudier,
notamment le role de ces dispositifs
anti-evaporation dans la qualite
sanitaire de l’eau, par exemple sur la
temperature.

MARION MARÉCHAL
PNR dès Baronniès Provènçalès
Marion MARÉCHAL
mmarechal@baronnies-provencales.fr

LAURINÉ AZZOLA
ADÉM 26
laurine.azzola@adem-drome.fr

TÉMOIGNAGÉ : UN PARTÉNARIAT AVÉC LÉS COLLÉCTIVITÉS TÉRRITORIALÉS POUR
AIDÉR LÉS ÉLÉVÉURS TRANSHUMANTS DANS LA GÉSTION DÉ L’ÉAU AU CAMÉROUN
« L’Universite de Maroua travaille depuis 2011 avec la Delegation Departementale des Peches et industries animales de
Kaele et les communes de la region del’Éxtreme-Nord du Cameroun [ndlr : situee au sud du Sahel], et notamment avec la
commune de Kaele. La region possede un climat qui marque la transition entre des zones desertiques au nord et celles ou
regne un climat plus soudanien de plus en plus humide au sud. Avec l’appui de la SNV (Societe Neerlandaise de Developpement)et CARPA (Centre d’Appui a la Recherche et au Pastoralisme) nous travaillons a l’amelioration de l’abreuvements
des troupeaux, qui consiste a gerer les points d’eau existant et en creer de nouveaux. Én saison seche, la disponibilite des
eaux se pose avec acuite pour les eleveurs pastoraux transhumants : ces deniers doivent debourser de l’argent pour y
avoir acces. La plupart des points d’eau, quand ils ne tarissent pas, sont egalement utilises par les petits pecheurs, les fabriquant de briques en terre cuite et autre locaux Cette diversite d’utilisateurs des points d’eau genere des conflits. Dans
les territoires d’elevage bovin de l’Éxtreme Nord du Cameroun, les collectivites territoriales (avec l’appui des structures
privees) ont decide d’encadrer la gestion de l’espace pastoral. . Des actions en faveur du pastoralisme transhumants ont
ete menees comme par exemple la multiplication des plaques de signalisation en faveur des transhumant et la signature
d’une convention entre les7 communes du Mayo Kani. Cette convention permet entre autres d’assurer la gestion rationnelle et durable des ressources et infrastructures pastorales appartenant ou utilisees par
plusieurs communes membres, de coordonner la transhumance intercommunale,
d’assurer la collecte et la repartition equitable de la taxe de transhumance via un guichet unique, d’arbitrer les conflits d’interets,
d’informer, former et communiquer avec les
membres, de negocier avec les partenaires
techniques et financiers pour la mise en
œuvre des actions de gestion des ressources
et infrastructures pastorales des communes
membres… C’est cette convention qui prend
en charge egalement la creation et l’entretien
des routes et des mares.»
VALÉNTIN ZOUYANÉ
Mare artificielle en saison sèche et à la
saison des pluis ©ZOUYANE
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Signalétique pastorale ©ZOUYANE

Univèrsitè dè Maroua, Camèroun

zouyane@gmail.com
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Élevage extensif en zone humide :
zoom sur le marais de Brouage
Le marais de Brouage est l’une des
plus grandes zones humides retrolittorales de la façade atlantique
française. Avec plus de 1 500 km de
canaux et fosses, il s’etend sur pres de
12 000 ha de zone humide. Éspace
historiquement amenage par
l’Homme, il fait l’objet depuis
quelques annees d’un ambitieux
projet de preservation et de
valorisation qui mobilise l’ensemble
de ses acteurs.
Situe sur un ancien golfe marin (le
Golfe de Saintonge), progressivement
comble par les apports sedimentaires,
le marais de Brouage a vu se succeder
les activites economiques au fil des
siecles. De la saliculture au paturage,
elles ont façonne les milliers
d’hectares de prairies humides qui le
composent. Depuis pres de deux cents
ans, l’elevage bovin extensif valorise
cet espace singulier.
UN PAYSAGE CARACTÉRISTIQUE À
PRÉSERVER
La complementarite du reseau
hydraulique (fosses et canaux), des
creux et des bosses (vestiges dans
anciens bassins salicoles), des
roselieres, des prairies plus ou moins
inondees ainsi que des boisements
sur le pourtour du marais, offre une
mosaïque d’habitats naturels et une
continuite de milieux propices a
l’accueil et au developpement de
nombre d’especes d’oiseaux, de
reptiles, d’amphibiens, de
mammiferes, d’insectes et a
l’installation d’une flore riche et
diversifiee. A ce patrimoine naturel
s’ajoute un patrimoine bati et
architectural lie a son histoire et aux

Haut : Point de vue sur le Marais de Brouage
Bas :Cabane de marais ©CDC BASSIN DE MARENNES

activites economiques que ce marais a
accueillies. Én echo a l’imposante
Citadelle de Brouage (classee parmi
les Plus Beaux Villages de France), les
modestes cabanes pastorales en sont
le symbole. Anciens lieux d’habitation
des eleveurs et de leur famille pour la
saison d’estive, elles ont ete
progressivement abandonnees. Celles
qui subsistent sont aujourd’hui l’objet
d’un travail d’inventaire visant a les
revaloriser : escales touristiques sur
les itineraires cyclables, lieux

d’exposition, espaces de
restauration… Site classe depuis 2011
au titre de ses qualites historiques et
pittoresques, site Natura 2000,
presence d’une Reserve naturelle
regionale et d’une Reserve naturelle
nationale, sont autant de
reconnaissances de la valeur de ce
territoire et de la necessite de le
preserver. Au-dela de ces aspects
reglementaires, ces etendues fragiles
doivent faire l’objet d’une veritable
politique de gestion collective,
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s’affranchissant des unites
administratives de ce milieu humide.
GRAND PROJET DU MARAIS DE
BROUAGE ET PROJET
D’OPÉRATION GRAND SITE
Conscientes de cette necessite, la
Communaute de communes du bassin
de Marennes et la Communaute
d’agglomeration Rochefort Ocean ont
ainsi decide, depuis 2016, de porter
de maniere conjointe un projet
coherent et ambitieux de valorisation
et de preservation de la richesse
exceptionnelle de ces lieux. Élles ont
ainsi constitue une entente
intercommunautaire en vue
d’elaborer et de mettre en œuvre le
Grand projet du marais de Brouage.
Une feuille de route definissant trois
axes prioritaires a ete adoptee :
• La gestion hydraulique et
l’entretien de la zone humide ;
• Le soutien a l’activite d’elevage
extensif ;
• La valorisation touristique,
patrimoniale et culturelle du site.
De maniere plus globale, les elus de
cette entente intercommunautaire
ont fait le choix en 2019 de conduire
une reflexion approfondie en vue de
lancer une Operation Grand Site
(OGS) sur le marais. L’objectif d’une
telle demarche est d’integrer la
dimension paysagere dans chacune
des actions portees sur le territoire.
Cette operation permettrait
d’apporter une reconnaissance
nationale au Grand projet du marais
de Brouage.
LA SITUATION DE L’ÉLEVAGE SUR
LE MARAIS DE BROUAGE…
Le marais de Brouage represente l’un
des plus vastes ensembles de prairies
a l’echelle du departement de la
Charente-Maritime. Les prairies
humides occupent plus 8 000 ha dans
le marais. La plus large surface de cet
n°114 / 30

espace est valorisee par l’activite
d’elevage bovin.
Én effet, sur la partie nord-ouest du
marais, la conversion des prairies en
cultures a ete favorisee dans les
annees 1980 par d’importants
travaux de drainage. Élle a concerne
les terres les plus propices a la culture
cerealiere (en general a proximite du
littoral). Mais grace a la
reconnaissance de leur valeur
environnementale des le debut des
annees 1990, les prairies ont pu etre
maintenues, notamment par le
soutien des programmes agroenvironnementaux europeens aux
activites d’elevage.
Aujourd’hui, avec environ 27 % de
l’effectif des vaches allaitantes du
departement, plus de 180
exploitations agricoles utilisent des
parcelles sur le marais de Brouage.
Particularite du site : aucun siege
d’exploitation n’est situe au cœur du
marais et certains sont meme situes
en dehors du departement.
Les parcelles du marais offrent une
ressource herbagere de qualite
(valorisee par le paturage, et par la
fauche pour les parcelles les plus
accessibles), dont la pousse peut etre
adaptee via une gestion fine de la
ressource en eau. Élles sont
delimitees par des fosses qui font
office de cloture et d’abreuvoir.
Élles ne sont accessibles qu’une partie
de l’annee, du fait de l’engorgement
en eau des prairies en hiver. Les
troupeaux ne rejoignent le marais
qu’a partir du mois d’avril et les
quittent progressivement jusqu’au
mois de novembre. Le reste de
l’annee, les troupeaux rejoignent les «
terres hautes » (hors marais) aux
abords des sieges d’exploitation.
… DONT LA PÉRENNITÉ EST
REMISE EN QUESTION.
A l’heure actuelle, la majorite des

parcelles est exploitee. Toutefois, un
debut de deprise est constate ainsi
qu’une importante degradation des
conditions de production. Celle-ci est
la consequence :
• Des contraintes fortes liees a
l’elevage en marais : gestion des
niveaux d’eau, difficultes d’acces,
morcellement du foncier,
developpement d’especes
exotiques envahissantes ;
• D’un besoin d’adaptation des
pratiques aux specificites du
territoire, necessitant une
technicite propre (gestion du
parasitisme, leptospirose, capacite
fourragere des prairies…) ;
• Ét d’un contexte economique
defavorable : une baisse generale
de la consommation et du prix de
la viande ; des paiements tardifs
des aides PAC ; une soustraction
des surfaces en eau des surfaces
primees.
Le risque de disparition de cette
activite sur le territoire persiste. Or,
elle est l’actrice principale de
l’entretien du marais, du maintien de
ses qualites paysageres et de la
preservation de sa biodiversite
associee. Le soutien a l’elevage
extensif pour preserver cette zone
humide ne peut etre que confirme.
Fort de ce constat, le marais de
Brouage a ete retenu pour une
experimentation nationale,
preconisee par le rapport
Preservation de l'elevage extensif,
gestionnaire des milieux humides des
conseils generaux des ministeres de
l'Agriculture et de l'Alimentation
(MAA) et de la Transition Écologique
et Solidaire (MTÉS) en 2017. Le
marais de Brouage fait ainsi partie
des trois sites pilotes, a l’echelle
nationale, aux cotes de la Baie de
Somme et des Marais du Cotentin et
du Bessin.
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DES
ACTIONS ENGAGÉES LOCALEMENT
EN RÉPONSE À CES
PRÉOCCUPATIONS :
Au regard des enjeux evoques cidessus, plusieurs actions prioritaires
ont ete identifiees et sont aujourd’hui
traitees dans le cadre de cette
experimentation nationale :

mesures collectives a destination
des eleveurs en marais, tentative
d’experimentation des Paiements
pour Services
Énvironnementaux…

• Approche collective du foncier :
creation en 2019 de la 1ere
Association Fonciere Pastorale en
zone humide et redaction d’un
programme de travaux collectifs
d’entretien du marais et
d’amenagements pastoraux ;
• Federation des eleveurs du
marais : renforcement de
l’animation de l’association des
eleveurs du marais de Brouage en
partenariat avec la Chambre
d’agriculture de CharenteMaritime ;
• Accompagnement et suivi des
pratiques d’elevage en zone
humide : constitution d’un reseau
de fermes pilotes sur le marais et
etude des performances agricoles
et environnementales des
exploitations (travaux INRAe) et
de la valeur d’usage des prairies
humides (travaux SCOPÉLA) ;
• Gestion sanitaire des troupeaux :
plan de lutte contre la leptospirose
et reflexion autour de la
vaccination bovine, protocole de
gestion raisonnee du parasitisme ;
• Valorisation des produits issus de
l’elevage : reflexion sur la creation
d’un atelier collectif de decoupe et
de transformation de la viande
issue d’elevages locaux,
developpement de la
commercialisation en circuits
courts (dont restauration
collective) ;
• Reflexions sur les politiques
publiques en faveur de l’elevage :
proposition d’experimentation de

Pâturage en marais ©CDC BASSIN DE MARENNES

Pas de meilleures illustrations que
celles du terrain : nous vous
attendons sur le marais de Brouage
pour les prochaines rencontres
nationales des acteurs du
pastoralisme en septembre 2021 !

CLARA LORÉNT
Association dès Élèvèurs
du Marais dè Brouagè
filiere.elevage@bassin-de-marennes.com
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Vers une gestion plus écologique de la grande douve
et du paramphistome
L'emergence et la propagation des
maladies infectieuses sont devenues
des enjeux majeurs de notre societe.
Lorsque ces maladies concernent les
espaces naturels proteges, il est
difficile de controler la propagation
de ces maladies tout est respectant
l'equilibre ecologique des
ecosystemes et les contraintes
reglementaires et economiques. Le
departement des Pyrenees-Orientales
est un departement riche en espaces
naturels avec un parc naturel regional
et le plus grand nombre de reserves
naturelles dans un departement. C’est
egalement un departement d’elevage
pastoral extensif, avec environ 104
000 ha de parcours et estives.
Le laboratoire Interactions Hotes
Pathogenes Énvironnements de
l’Universite de Perpignan Via-Domitia
a identifie deux pathogenes majeurs
du betail dans les mollusques
vecteurs dans les espaces naturels
d'altitude du departement des
Pyrenees-Orientales. Il s'agit de la
grande douve et du paramphistome,

pathogenes fortement lies aux milieux
humides. Les repetitions de
secheresses de ces dernieres annees
ont modifie les habitudes des
troupeaux, qui ont tendance a
frequenter davantage les zones
humides, augmentant ainsi les risques
sanitaires lies a ces parasites.
La grande douve, Fasciola hepatica et
le paramphistome, Calicophoron
daubneyi ont un cycle parasitaire
similaire : les vers adultes vivent dans
animaux domestiques, les œufs sont
excretes a travers les feces, les larves
nageantes qui en sortent vont
penetrer et se multiplier dans des
lymnees qui sont des escargots d’eau
douce, les larves qui sortent des
lymnees vont s’enkyster sur de la
vegetation pour etre ensuite ingerees
par le betail. Si les douves sont parfois
detectees dans les foies en abattoir
(les faibles infestations passent
inaperçues), ce n’est pas le cas pour
les paramphistomes qui se situent
dans les panses des ruminants.
Traditionnellement, les

paramphistomes etaient consideres
comme peu pathogenes, mais leur
expansion actuelle un peu partout en
Éurope pourrait changer les choses :
des infestations massives peuvent
entrainer la mort, en particulier chez
les jeunes animaux. Il a ete montre
que des lesions dans la panse pouvait
etre proportionnelles a leur nombre.
Une des raisons invoquees pour
expliquer l’augmentation des effectifs
de paramphistomes seraient l’usage
intensif des douvicides dont
beaucoup n’affectent pas les
paramphistomes : les
paramphistomes ne seraient plus en
competition avec les douves dans leur
hote mollusque. La transmission des
deux parasites depend de la presence
de mollusques vecteurs. Un des
principaux mollusques vecteurs de la
grande douve et du paramphistome
est l’espece Galba truncatula, une
espece decrite pour la premiere fois
en 1774 en Éurope mais dont l’origine
est americaine. Le changement
climatique pourrait avoir modifie
l’aire de repartition de cette espece
exotique.
Dans les Pyrenees-Orientales, en zone
de montagne seche, les zones
humides favorables aux mollusques
vecteurs, Galba truncatula, restent
localisees et nous faisons l’hypothese
qu’une meilleure connaissance de
leur ecologie et des pratiques
pastorales pourrait permettre de
mettre en place des strategies de
prevention permettant de limiter et
raisonner les traitements.

Pastoralisme en Pyrénées-Orientales ©CELLULE PASTORALE 66
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Nous avons mis en place un
partenariat entre le laboratoire IHPÉ
de l’Universite de Perpignan, le GDS
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66, les AFP et GP des Pyrenees
Orientales, les chambres d’agriculture
departementales et regionales. Un
travail d’information est mene aupres
des eleveurs par les partenaires
agricoles, les eleveurs volontaires
contactent le laboratoire IHPÉ de
l’Universite de Perpignan Via Domitia
pour que des prospections soient
effectuees sur leurs exploitations et/
ou estives. Les prospections se font
ensuite conjointement entre les
eleveurs et les chercheurs. Les types
de sites favorables aux lymnees sont
decrits aux eleveurs qui guident
ensuite les chercheurs vers ces sites
grace a leur connaissance du
territoire. Plus de 250 sites potentiels
ont ete prospectes, dont le quart
presentaient des lymnees vectrices.
Il est prevu dans un second temps, un
accompagnement scientifique de
groupements pastoraux qui
souhaiteraient tenter une gestion
ecologique de ces parasitoses sur
leurs territoires.

Retrouvez le referentiel de gestion
raisonnee et durable du parasitisme bovin au paturage en zones
humides en derniere page !

JULIÉTTÉ LANGLAND
Univèrsitè dè Pèrpignan Via DOmitia

IHPÉ UMR 5244
langand@univ-perp.fr
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Produits matériels et immatériels du pastoralisme :
Rencontre dans les Alpes-de-Haute-Provence
La 35e Rencontre nationale des acteurs
du pastoralisme de l’Association
Française de Pastoralisme s’est tenue
du 23 au 25 septembre en Vallee de
l’Ubaye, dans les Alpes-de-HauteProvence, en partenariat avec le
CÉRPAM et la Maison de la
Transhumance. Plus de 160 personnes
ont ete accueillies, un record de
participation pour l’AFP malgre le
contexte sanitaire, qui a empeche les
delegations autrichiennes et italiennes
de nous rejoindre physiquement mais
presentes en visio. Nous avons
egalement eu la chance d’accueillir 2
personnes en provenance du Kelmend
en Albanie et de se connecter avec des
bergers albanais pour un echange
questions-reponses a distance.
PRODUITS MATÉRIELS DU
PASTORALISME : DU PÂTURAGE À
L’ASSIETTE
Tout au long des Rencontres, les
participants ont pu decouvrir les
produits materiels du pastoralisme :

viande, fromages, laine… depuis les
alpages jusque dans l’assiette en
partenariat avec les eleveurs et
restaurateurs locaux. Les participants
ont pu deguster des produits pastoraux
comme l’agneau tardon, un agneau
d’alpage abattu entre 6 et 8 mois ainsi
que de la viande bovine d’alpage. Cote
produits laitiers : fromages français et
italiens en reference a l’itineraire
transfrontalier La Routo provenant de
la Vallee de l’Ubaye et de la vallee de la
Stura. Les aspects techniques n’ont pas
ete oublie avec des discussions autour
de la gestion collective des alpages, de
l’investissement dans les equipements
pastoraux, de la gestion de la vente
directe de produits de qualite, de
l’adaptation du pastoralisme au
changement climatique et du travail en
partenariat avec les partenaires
environnementaux comme les zones
Natura 2000.
LA ROUTO, SUR LES PAS DE LA
TRANSHUMANCE

Le projet La Routo, porte par la Maison
de la transhumance et l’Unione
Montana Valle Stura, est issu de plus de
dix ans d’echanges. Il a pour ambition
la mise en œuvre et l’animation d’un
itineraire et d’un reseau
transfrontaliers reliant le Pays d’Arles
a la vallee de la Stura, sur les traces des
troupeaux ovins qui pratiquaient la
grande transhumance estivale depuis
les plaines de basse Provence
jusqu’aux vallees alpines du Piemont.
Cet itineraire, qui s’appuie sur les
anciennes drailles et carraires de
transhumance, a ete homologue sentier
de Grande Randonnee en juin 2020. Le
premier jalon du GR®69 ete inaugure
lors des Rencontres dans le Vallon du
Laverq en presence des elus locaux. La
Routo associe l’ensemble des filieres
agricole, gastronomique, touristique,
artisanale, environnementale et
patrimoniale. Une gamme de
vetements de pleine nature en laine
merinos d’Arles, qui a obtenu la
reconnaissance en Groupement
d’Interet Économique et
Énvironnemental, est developpee en
lien avec le projet, en partenariat avec
le Collectif pour la Promotion du
Merinos d’Arles et l’entreprise Dal
Grande Naturfasern. La soiree
thematique La Routo a ete l’occasion
de presenter cette gamme, qui sera
disponible a la vente au printemps
2021, lors du lancement du GR®69.

LA TRANSHUMANCE : EN ROUTE
VERS L’UNESCO !

Bovins du GP de Gautier dans le Vallon du Laverq, Méolans-Revel ©CERPAM
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La transhumance est inscrite sur la
Liste representative du patrimoine
culturel immateriel de l’humanite
depuis 2019 pour l’Italie, la Grece et

DOSSIER
VIE ASSOCIATIVE
l’Autriche. Le CORAM (Collectif des
races de massifs), qui anime le dossier
pour la France, a presente la demarche
d’inscription des pratiques de la
transhumance en France a l’Inventaire
national du patrimoine culturel
immateriel obtenue en juin 2020, puis
le depot d’une candidature
multinationale (Éspagne, Croatie,
Roumanie, Albanie…) en mars 2022,
afin de s’agreger au dossier deja inscrit.
Des rencontres sous la pluie et la neige,
a distance, masquees et bonnetes mais
toujours dans un esprit de convivialite
propre a l’AFP. Nous vous donnons
rendez-vous l’an prochain pour des
Rencontres dans les marais de
Brouage, en Charentes-Maritimes !

Les participants dans le Vallon du Laverq, Méolans-Revel ©L.TRON

LAURINÉ AZZOLA - AFP

OLIVIÉR BONNÉT - CÉRPAM

afp.pastoralisme@orange.fr

obonnet@cerpam.fr

PATRICK FABRÉ
Maison dè la Transhumancè
mdt@transhumance.org

QUOI DE NEUF À L’AFP ?
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Rencontres se sont ouvertes sur
l’Assemblee Generale qui a ete
l’occasion de faire le bilan de l’annee
2019 et echanger sur les projets menes
par l’association. Les membres
sortants du conseil d’administration
ont ete reelus pour 3 ans (election du
1/3 du CA tous les ans) et 2 nouveaux
membres ont pourvu les sieges
vacants : Christian Gogny, maire de
Aillon-le-Vieux (Savoie) et membre du
Conseil National de la Montagne et
l’Association ASPIR (Association de
Soutien du Pastoralisme Inventif et
Responsable), presidee et representee
par Olivier Turquin. Bienvenue a eux !

Un point d’etape a mi-parcours sur le
projet associatif a ete fait avec les
adherents et participants : l’occasion
de presenter le travail engage par le CA
depuis un an pour definir les missions
(ce pourquoi l’association existe) et les
outils (la traduction operationnelle

pour repondre a ces missions) de
l’AFP. Les echanges et propositions des
participants de l’AG ont ete riches de
quoi donner du grain a moudre pour
construire le programme 2021 et
presenter un projet associatif finalise
l’an prochain.

SITE INTERNET
Le site internet de l’AFP fait peau
neuve ! La hierarchie des pages a ete
repensee et le site enrichi en contenus.
Vous pourrez y retrouver :
• Des donnees generales sur le
pastoralisme français ;
• Les presentations, resumes des
interventions, programmes,
participants, photos et articles de
presse des evenements de l’AFP

2019 et 2020 ;
• Les Pastums en version numerique
(sauf dernier numero)
• Les publications et ouvrages de
l’AFP ;
• Les travaux menes par le Groupe de
travail prospectif sur les activites
pastorales de l’AFP charge de
repondre a des sollicitations
d’expertise collective ;
• Les outils et publications produits
par le GTN Agrifaune Pastoralisme
et petite faune de montagne ;
• Une carte du reseau affichant les
structures (personnes morales)
adherentes de l’AFP ainsi que leurs
contacts.
LAURINÉ AZZOLA
Animatricè AFP

APPARAISSÉZ SUR NOTRÉ SITÉ INTÉRNÉT !
La carte affiche les structures membres de l’association, n’hesitez pas a adherer ou
renouveler votre adhesion pour que votre structure soit plus facilement identifiee
par des partenaires ! http://www.pastoralisme.net/le-reseau/
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RETOUR SUR LE WEBINAIRE DU 24 NOVEMBRE :

TRAVAIL SALAIRÉ EN MILIEU PASTORAL : QUELLES ATTRACTIVITÉ,
VIVABILITÉ ET PÉRENNITÉ DES MÉTIERS ?
Le seminaire sur le travail en milieu
pastoral fait suite au seminaire de
2018 sur l’economie agropastorale. Il
avait ete identifie que ce sujet meritait
un seminaire a part entiere. Le CA de
l’AFP avait choisi de se centrer sur la
question du travail salarie, donc des
gardiens -bergers et vachers- sujet en
apparence restreint mais qui a montre
sa pertinence lors de cette journee aux
echanges riches entre les 50
participants et les intervenants. Sophie
Chauvat, coordinatrice du RMT Travail
a l’Idele et co-directrice a ouvert le
webinaire. Dans un premier temps
nous avons decortique les
composantes des metier et nous
sommes demandes si le metier de
berger salarie est une profession
comme les autres. Dans un second

temps, grace a des apports theoriques
sur le travail nous avons pu
questionner l’attractivite et la
durabilite sociale des metiers. Ces
notions ont pu etre mises en
perspective avec les resultats
d’enquete menees aupres des bergers
et vachers des Alpes et des Pyrenees
centrales et orientales. L’apres-midi a
ete consacre au metier en contexte
changeant : bilan d’un rapport sur
l’attractivite du metier de berger et
presentation des premiers resultats
d’une etude sur l’impact de la
predation sur la sante des eleveurs et
des bergers. Ces interventions ont ete
suivies d’une table ronde sur les
conventions collectives et les elements
essentiels a prendre e n compte dans
les politiques publiques pour que le

metier reste attractif et durable
demain. Antoine Dore, sociologue a
l’INRAe et codirecteur du webinaire, a
cloture la journee avec une synthese a
chaud Ce seminaire est le dixieme
organise par l’association. Dixieme,
mais surtout une premiere pour un
format « Webinaire » a distance ! Ce
seminaire en ligne a ete un succes mais
nous esperons vous retrouver en vrai
pour les prochains temps de l’AFP !
Nous remercions encore les
intervenants et les participants qui ont
contribue a la reussite de cette journee.
Nous vous retrouvons au printemps
avec la publication des Actes du
seminaire !
LAURINÉ AZZOLA
Animatricè AFP

FLUCTUAT NEC MERGITUR. LA TEMPÊTE ALEX DANS LES
VALLÉES MARALPINES DE TINÉE, VÉSUBIE ET ROYA
Le vendredi 2 octobre 2020 restera
dans les annales des Alpes-Maritimes,
et plus particulierement des vallees de
la Roya, de la Vesubie et de la Tinee. Ce
jour-la, il pleut autant que toute une
annee. Ce jour-la, les petits vallons
temporaires se transforment en
torrent, les torrents en fleuves, et les
fleuves en Rhone. L’eau dissout la
terre, fait devaler les blocs, emporte
des pans entiers de montagne.

Joseph Giordano dit Paul, eleveur a
Tende avec son frere Armand, n’a pas
survecu au demontagnage du troupeau
ce jour-la. la Roya est sortie de son lit
en une enorme vague de boue et de
pierres, emportant la moitie du
troupeau et un des deux freres.
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Armand est hospitalise apres plusieurs
heures accroche a un arbre au milieu
du fleuve en furie. Le dimanche, il veut
remonter chez lui. Mais comment ? Il
n’y a plus de routes, plus de train, plus
d’acces a la Roya. Éliane Barreille, vicepresidente de la Region Sud ProvenceAlpes-Cote d’Azur deleguee a la
ruralite et au pastoralisme, appelle le
directeur du CÉRPAM Loïc Lavabre
pour lui demander de l’aide. Le
CÉRPAM, en relation avec Anne-Marie
Curti, maire de Castellar et eleveuse
sur sa commune, organise une rotation
d’helicoptere avec le Groupe HDF pour
ramener Armand Giordano le
dimanche apres-midi, accompagne de
David, un habitant de la vallee. La
boucle de solidarite est deja en place.

D’ailleurs, le Groupe HDF offrira les
frais d’helicoptere. Pendant plusieurs
semaines, des rotations d’helicopteres
sont mises en place par les services de
l’État et l’Armee. Dans le ciel redevenu
d’azur, ou le soleil brille a nouveau et
prolonge l’ete, c’est un vrombissement
permanent. Le Var degueule encore ce
qui descend de Tinee et de Vesubie :
melezes enormes mis en charpie,
poutres de maisons emportees, et de la
boue, de la boue, encore de la boue.
Én alpage, les betes ont pati de la
journee entiere de pluie et de la
brusque baisse de temperature, mais
les degats sont surtout dans les vallees.
Neanmoins, comment descendre ?
Certains n’ont plus de route, a d’autres
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il manque le pan de montagne qui
permettait de partir…
Én Vesubie, les troupeaux sont
majoritairement locaux. La
transhumance est un probleme, mais
peut encore se gerer entierement a
pied. Il faut « juste » chercher d’autres
acces, pendant des heures. Ét
redescendre dans une vallee sinistree,
ou parfois la bergerie n’est plus la,
emportee ou rendue inutilisable suite a
un eboulement.
Én Tinee, la majorite des troupeaux

sont des transhumants provençaux.
Les brebis sont recuperees en quelques
endroits par les camions, qui devront
emprunter l’etroite route du col de la
Couillole. Un sens de circulation est mis
en place : aucun vehicule ne peut les
croiser sur cet axe. Les transporteurs
se sont relayes inlassablement pour
sortir les dizaines de milliers de brebis
en peu de temps : plus personne ne
veut rester la-haut, par crainte d’un
nouvel orage. Les troupeaux locaux se
retrouvent seuls.

Én Roya, c’est une autre affaire. Pres de
2000 bovins italiens y passent l’ete,
mais la route du col de Tende est
coupee. Il faut passer a pied par le col
du Sabion puis rallier Limone. Les
eleveurs locaux s’en sortent grace a
l’ancien reseau de pistes militaires, mis
a mal par la tempete. La Roya est sans
doute la vallee la plus sinistree. Plus de
route, des villages en partie ensevelis
sous la boue, des maisons et des
bergeries ecrasees ou emportees. Trois
eleveurs de Roya decident de partir cet
automne. L’un en Crau, les deux autres
en Italie. Partir, c’est aussi se laisser la
possibilite de survivre et de pouvoir
reconstruire pour revenir ensuite.
Ét maintenant ? Deux mois apres la
catastrophe, le plus dur est a venir,
dans les mois qui s’annoncent.
Pour les eleveurs, comment acceder
aux parcours et aux alpages ? Comment
commercialiser sa production, ou faire
abattre ses betes ? Ou reconstruire sa
bergerie ou son etable, quand le terrain
sur lequel elle se trouvait est
desormais dans la Mediterranee ?
Reconstruire va demander une energie
considerable. L’entraide et
l’organisation collective seront
primordiales, encore faudra-t-il les
structurer et les accompagner. Car
pour ces vallees enclavees des AlpesMaritimes, l’enjeu est bien d’y
retrouver une vie dynamique, pour ne
pas, dans quelques annees, s’etonner
devant des villages fantomes.

MARIÉ GONTIÉR
CÉRPAM
mgontier@cerpam.fr

Carte de situation des Vallée de la Tinée, de
la Vésubie et de la Roya, département des
Alpes-Maritimes © CERPAM
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HOMMAGE À FRANCIS SOLDA
Francis Solda n’est plus.
C’est avec une immense tristesse que
nous avons pris connaissance du deces
de Francis Solda, vice-President et
ancien President du CÉRPAM,
inlassable defenseur des eleveurs et
grande figure du pastoralisme
provençal. Avec lui disparaït un
monument de l’elevage ovin et une
inepuisable bibliotheque de
connaissances.
Francis avait la passion du metier de
berger qu’il avait decouvert, des l’age
de douze ans, dans l’alpage de Combe
Male dans le Vercors, auquel il avait
conserve un attachement tout
particulier tout au long de sa vie. Il
avait la stature du rugbyman de
l’equipe de Manosque dans laquelle il
avait joue dans sa jeunesse. Il avait la
finesse, la rouerie meme parfois, du
negociateur quand il s’agissait de
vendre ses pommes au debut de sa
carriere, ses agneaux ensuite, ou de
negocier des politiques publiques en
faveur de l’elevage ovin. Il avait
l’intelligence brillante, la pensee si
rapide que la parole parfois avait du
mal a suivre son cheminement.
Francis, c’etait avant tout une profonde
humanite, une attention a chacun, il
prenait soin de prendre des nouvelles
de tous lors de ses innombrables coups
de fil. Son telephone ! Visse a l’oreille,
chez lui, dans les locaux de la MRÉ ou
au volant, il echangeait avec une
gamme impressionnante de
correspondants. Son vehicule toutterrain a sillonne toutes les routes et
tous les chemins des collines et des
montagnes de la Provence aux Alpes
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pour visiter ses troupeaux, pour
rechercher de nouvelles places de
paturage, pour participer a
d’incessantes reunions, pour
rencontrer eleveurs, bergers, elus ou
administrations. Inlassablement, qu’il
s’agisse d’aider un de ses bergers a
s’installer ou de morigener un ministre
sur le dossier du loup, il repondait
toujours present !
Francis avait tres vite compris que
l’elevage ovin, « ça ne payait plus
guere », que sa rentabilite ne passait
pas par des investissements lourds en
terres, machines et batiments, mais par
le nombre des animaux en production,
par des charges financieres aussi
faibles que possible, et par des enjeux
de societe sur les surfaces pastorales
mobilisees qu’il s’agissait de convertir
en soutien financier. Nul mieux que lui
ne connaissait les arcanes des
politiques agricoles europeennes ou
nationales qui conditionnent l’avenir
economique de l’elevage ovin et du
pastoralisme ; il n’avait pas son pareil
pour demonter tel ou tel mecanisme de
soutien public, pour en saisir toutes les
subtilites. A Paris, Lyon, Marseille ou
ailleurs, dans toutes les enceintes ou se
decident les politiques de l’elevage, les
soutiens au pastoralisme ou encore la
difficile question du loup, il adorait
courir les couloirs et les reunions des
services des ministeres de l’agriculture
ou de l’environnement, ou chacun
connaissait sa silhouette massive et
son sourire matois, les appreciait ou les
redoutait !
President du CÉRPAM, Francis
manifestait une profonde humanite
avec l’equipe salariee. Il savait

reconnaïtre le travail realise et les
competences de chacun. Les contacts
etaient quotidiens et intenses, par
telephone ou dans les locaux de la
Maison regionale de l’Élevage, sa
deuxieme maison ! Avec les nouveaux
arrives, il manifestait une patience
inlassable pour leur apprendre ce qui
ne s’apprend guere sur les bancs de
l’ecole. Ét quand il le fallait, il savait se
battre pour sauver un poste quand les
financements se rarefiaient…
Le deces de Francis Solda laisse un
grand vide dans la communaute
pastorale provençale et alpine. C’est la
meilleure maniere de lui rendre
hommage que de continuer a mener les
combats auxquels il a consacre sa vie.
Francis, ton dernier jour, tu etais sur ta
montagne du Contras dans la
montagne de Lure, de la le temps etait
si lumineux que tu pouvais voir le Mont
Aiguille et le Grand Veymont qui
domine ton alpage de la Reserve des
Hauts Plateaux du Vercors. Tu auras
ete pastre jusqu’a ton dernier souffle et
tu le resteras pour l’eternite.
L’èquipè du CÉRPAM, sès actuèls èt
ancièns dirèctèurs èt prèsidènts.

DOSSIER
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Catalogue de végétation de Vanoise
Classification physionomique et
phytosociologique avec clés de détermination.
D. PAULIN., J-C. VILLARÉT., T.SANZ, M. ISÉNMANN
L’introduction generale au catalogue presente comment les vegetations actuelles
se sont mises en place en lien avec les conditions climatiques, topographiques,
ecologiques, et les usages. Élle precise egalement l’historique des etudes
realisees sur ce territoire ainsi que les principes et methodes suivis dans ce
travail.
Ce catalogue comprend ensuite 10 chapitres correspondants aux 10 formations
vegetales identifiees. Dans chaque chapitre, une introduction, completee de
planches illustratives, permet de mieux apprehender la diversite des formations
vegetales et de rappeler quelques-unes de leurs particularites physionomiques,
ecologiques ou fonctionnelles. Une cle de determination des alliances et sousalliances est proposee egalement. Une liste hierarchisee des denominations
phytosociologiques permet de visualiser le synsysteme de chaque formation.
L’ensemble des unites identifiees dans chaque formation est ensuite presente
sous forme de synopsis commente. Les vegetations y sont classees par leur
physionomie d’une part et leur phytosociologie d’autre part. Le lecteur pourra
ainsi aborder les vegetations selon le niveau de precision recherche, depuis la «
formation vegetale », approche physionomique, jusqu’a l’« association vegetale »,
approche phytosociologique la plus fine basee sur le cortege des especes
diagnostiques.
Les cles de determination permettent de differencier les vegetations entre elles
jusqu’aux rangs de l’alliance et de la sous-alliance. Élles font appel a des criteres
physionomiques, ecologiques et floristiques.
Consultable gratuitement en ligne..

La transhumance dans le Pays d'Arles
durant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1942)
S. Krikorian
Én 1942-1943, la France est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Ét
en 1943, la Provence, qui jusque-la etait en zone dite libre, est desormais sous
Occupation allemande et italienne, et ce depuis l’invasion de la zone libre a partir du 11 novembre 1942 par les Allemands. Durant cette periode de trouble, la
transhumance dans les Bouches-du-Rhone a perdure. Les ouvrages 1939-1941.
La transhumance dans le Pays d’Arles. Quels debuts ? et 1942. La transhumance
dans le Pays d’Arles. Une annee charniere ? ont montre comment se sont deroules les premieres annees du conflit et ont mis en valeur les lieux d’hivernage et
d’estive de l’elevage ovin. Neanmoins, les moutons ne sont pas les seuls a prendre en consideration et la transhumance bovine etait egalement presente. Élle
s’exerce de façon concomitante a celle des moutons entre la Savoie et les
Bouches-du-Rhone, plus specifiquement la plaine de la Crau et des communes
qui la composent (Saint-Martin-de-Crau, Miramas…) et le Pays d’Arles (territoire
d’Arles, Camargue). Le dernier volet propose donc de decouvrir pourquoi et
comment est-elle nee et s’est-elle developpee ainsi que les circonstances dans
lesquelles elle s'est effectuee et de quelle façon les deux races ont pu cohabiter.
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BIBLIOTHÈQUE
Le foncier agricole dans une société
urbaine
Innovations et enjeux de justive
Coordination : C. Perrin et B. Nougaredes
Cardere Éditeur
Dans des societes de plus en plus urbaines, l’amenagement des espaces agricoles
redevient d’actualite. La gestion durable du foncier apparaït comme un principe
pour soutenir l’adaptation de l’agriculture a la proximite urbaine et aux attentes de
la societe en matiere d’alimentation, de paysage, d’environnement, d’insertion
sociale et de revitalisation des territoires ruraux. Les acteurs locaux innovent. Un
enjeu majeur dans ces innovations est d’articuler justice sociale et preservation de
l’environnement. C’est la these developpee ici a travers differentes etudes de cas.
Cet ouvrage presente une serie d’initiatives locales de gestion publique du foncier et
du bati agricoles, en France mediterraneenne, en Suisse, en Italie et en Algerie.
Replacees dans leur contexte territorial, ces initiatives temoignent de nouveaux
agencements spatiaux, de nouvelles relations entre acteurs urbains et agricoles.
Élles sont analysees a travers deux prismes : celui de l’innovation, pour eclairer la
part du «nouveau» dans les processus de changement, et celui des enjeux de justice,
pour montrer les repercussions sociales de ces changements. Ce livre combine des
regards disciplinaires pluriels, en geographie, sociologie, urbanisme, architecture et
economie. Il s’adresse a la communaute scientifique, aux etudiants et aux decideurs
interesses par le foncier agricole, l’amenagement rural et l’urbanisme.
En partie II : une initiative pastorale de reconquête des friches périurbaines.

Référentiel de gestion raisonnée et
durable du parasitisme bovin au
pâturage en zones humides
Ministere de la Transition ecologique et solidaire
Societe Nationale des Groupements Techniques Veterinaires
Ce referentiel, ecrit dans le cadre du 3eme Plan national d’action en faveur
des milieux humides porte par le Ministere de la Transition ecologique et
solidaire, est a la fois un guide mais aussi un regroupement de bonnes
pratiques de gestion du parasitisme (connaissance des parasites et de leurs
cycles, bon usage des medicaments, effets indesirables sur la faune noncible et l'environnement, etc ...). Ce guide peut egalement interesser les
gestionnaires et les veterinaires des zones non humides.
L'ensemble du document a ete redige a la fois par des parasitologues, des
veterinaires, des gestionnaires d'espaces proteges, des membres de la
Commission Énvironnement des groupements veterinaires, des membres
d'un Parc naturel regional et d'un Conservatoire d’espaces naturels, des
representants de la LPO et par des chercheurs..
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