
 Bulletin de l’Association Française de Pastoralisme     Numéro 114– Quatrième Trimestre 2020 - ISSN 1154-4449 

z 
Actualités 
Pastoralisme dans le sud des Balkans 

Vie associative 
 Retour sur les Rencontres  

Bibliothèque 
Parasitisme bovin en zone humide 

Gestion de l’eau : 
On s’adapte ? 



 n°114 / 2 

 

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 
Pre sident de  l’AFP 
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Depuis l’antiquite , le pastoralisme 

extensif traditionnel et familial a 

existe  dans ces montagnes 

me diterrane ennes qu’il a façonne es, 

les premiers signes de l'e levage en 

Gre ce datent de plus de 8 000 ans, au 

de but du Ne olithique (Halstead 

1996).  

 

Les cheptels ont e te  et sont toujours 

principalement compose s d’ovins, de 

quelques caprins et d’une tre s faible 

repre sentation de bovins.  

 

UN PASTORALISME AVANT TOUT 
AXÉ SUR LA PRODUCTION OVINE  
 

Les grands troupeaux sont rares 

(transhumants qui passent l’hiver 

dans les plaines co tie res) et 

comprennent fre quemment moins de 

200 te tes. La production laitie re est 

pre dominante par rapport a  celle de 

la viande qui est concentre e sur la 

production d’agneaux et de 

chevreaux, le plus souvent abattus 

juste apre s le sevrage. Les grands 

pre dateurs, ours, loup et lynx 

cohabitent avec les pasteurs et la 

gestion des troupeaux est encore 

organise e autour de cette 

proble matique : chiens de protection 

de type molossoï de e quipe s de 

colliers a  pointe, dont certains restent 

la nuit dans les parcs ferme s 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 Gre ce on 

enregistre une nette de prise agricole, 

conse quence d’une population 

d’e leveurs vieillissante et du de part 

des jeunes vers les villes ou  ils 

espe rent une vie plus facile. L’e levage 

intensif plus productif s’accroit au 

de triment du pastoralisme 

traditionnel extensif et dans ces 

re gions les paysages se ferment 

inexorablement, en particulier en 

basse et moyenne altitude. É vidence 

est de constater qu’un pastoralisme 

bien ge re  qui favorise les mosaï ques 

de milieux, est a  conside rer comme un 

e le ment important du maintien de la 

biodiversite  (e.g. Clergue et al. 2005 ; 

Perevolotsky, 2005).   

 

EFFETS DU PASTORALISME SUR LA 
BIODIVERSITÉ 
 
Les montagnes de Gre ce 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 de gradent les 

biotopes, parfois de manie re 

irre versible.  

 

Dans cette e tude, nous avons 

recherche  les facteurs attache s au 

pastoralisme qui influent de manie re 

positive sur l’environnement. Nous 

avons se lectionne  plusieurs placettes 

en Gre ce et dans le sud de l’Albanie, 

dans des secteurs bioge ographiques 

comparables, dont l’altitude et les 

formations ve ge tales e taient 

similaires. Pour chacune d’entre elles, 

nous avons examine  le type et la 

pression du pastoralisme et mesure  la 

biodiversite  au travers des insectes 

orthopte res. Én effet, la diversite  de 

leurs peuplements refle te l’e tat de 

sante  des formations pa ture es.  

Cet ordre qui rassemble les criquets, 

les sauterelles et les grillons, 

comprend a  la fois des pre dateurs, 

des omnivores et des phytophages. 

Ces espe ces sont ge ne ralement bien 

repre sente es dans la plupart des 

formations ve ge tales ouvertes et semi

-ouvertes  et nombre d’entre elles 

repre sentent un mate riel biologique 

ide al qui re agit bien aux facteurs 

d’e volution du milieu lie s aux activite s 

ACTUALITÉS 

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

Le pastoralisme dans les montagnes du sud des 

Balkans, facteur essentiel de la biodiversité 
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d’origine anthropiques, notamment le 

pastoralisme (e.g. Gue guen-Genest & 

Gue guen, 1987 ; Voisin, 1986, 1995 ; 

Louveaux et al.,1996 ; Kruess & 

Tscharntke, 2002 ; Gonseth, 2010 ; 

Tatin et al., 2000 ; Lemonnier-

Darcemont, 2003). De plus, ces 

insectes sont relativement faciles a  

e chantillonner et a  de terminer en 

Éurope, du fait de l’abondante 

bibliographie les concernant.  

Notre e tude s’est e tendue sur trois 

saisons estivales conse cutives, entre 

2014 et 2016. Les 15 placettes 

se lectionne es sont des formations de 

pelouses se ches calcicoles situe es 

dans les e tages montagnard-

me diterrane en et oro-montagnard 

(Quezel & me dail, 2003),  entre 1600 

et 1900 m d’altitude. Afin d’e valuer 

l’e tat de sante  de ces biotopes  nous 

avons utilise  une me thode 

d’e valuation de la richesse du 

peuplement d’insectes (Lemonnier–

Darcemont et al., 2011). Nous l’avons 

corre le e avec les parame tres de 

pastoralisme tels que la composition 

et la gestion du troupeau au long des 

saisons, la pression pastorale, etc. 

Nous avons e galement e tabli des 

relations avec des donne es 

environnementales de manie re a  nous 

assurer que les placettes choisies 

e taient comparables du point de vue 

bioge ographique : types de structures 

ve ge tales, donne es climatiques et 

ge ologiques.La biodiversite  mesure e 

a  partir des insectes prend non 

seulement en compte la richesse 

spe cifique (nombre d’espe ces 

diffe rentes), mais encore d’autres 

facteurs provenant de l’analyse de la 

composition et de l’e quilibre des 

peuplements d’insectes 

e chantillonne s (diversite  spe cifique, 

e quitabilite , etc.). 

 

Nos re sultats sont illustre s dans les 

cartes ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte des stations 

où le pastoralisme ovin est 

dominant : pas de couleur, 

pastoralisme ovin absent ;  

en vert pression ovine équili-

brée ; 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 pres-

sion bovine équilibrée ; en 

orange, pression bovine 

forte avec indices de surpâ-

turage ; en rouge pression 

bovine excessive avec dé-

structuration visible des 

biotopes. 

© DARCEMONT 

Figure 3. Carte de l’état de 

la biodiversité entomolo-

gique dans les stations : en 

vert biodiversité élevée ; en 

orange, biodiversité poten-

tiellement menacée ; en 

rouge, forte dégradation 

de la biodiversité. 

© DARCEMONT 
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La pression pastorale a e te  e value e 

par observation directe en notant les 

caracte ristiques des troupeaux 

(espe ces, races) et nous avons utilise  

un drone afin  d’appre cier le nombre 

de te tes de be tail. Ces donne es ont e te  

comple te es par des enque tes aupre s 

des bergers et e leveurs locaux afin de 

de finir le type de management, la 

pe riode et la dure e de pre sence des 

troupeaux sur les sites. Nous avons 

suppose  que les conditions pastorales 

e taient identiques d'une anne e sur 

l'autre, durant les trois saisons de 

notre e tude. 

 

Én examinant ces diffe rentes cartes, 

nous remarquons que dans la 

majorite  des stations ou  seul le 

pastoralisme ovin est pre sent (avec 

e ventuellement quelques caprins), la 

biodiversite  des insectes orthopte res 

est satisfaisante. Il existe cependant 

une exception, dans la station n° 5. 

Celle-ci se caracte rise par une forte 

pression pastorale re ve le e par de 

nombreux indices de surpa turage : 

pelouse tre s rase et e corche e, larges 

e tendues de sol nu, abondance de 

plantes a  rosettes et d’adventices 

(chardons), etc. 

 

Les indices de biodiversite  les plus 

bas ont toutefois e te  enregistre s dans 

les stations grecques, ou  les ovins ont 

e te  remplace s ces dernie res 

de cennies par des bovins issus de 

races importe es, principalement  

la  « Brune des Alpes ». Me me si des 

croisements ont pu e tre re alise s avec 

des races locales plus petites, la 

majorite  des animaux que nous avons 

vus e taient massifs et de grande taille, 

manifestement peu adapte s a  ces 

montagnes me diterrane ennes. Bien 

entendu, cela de pend aussi du 

nombre d’animaux et sur la station 

12, ou  seules quelques vaches (≤ 20) 

pa turent ce site difficile d’acce s, la 

biodiversite  est maintenue. 

 

MUTATION ET CONTINUITÉ DES 
PRATIQUES PASTORALES EN 
GRÈCE ET EN ALBANIE DU SUD 
 
Les pratiques pastorales ont e volue  

diffe remment entre l’Albanie du sud 

et la Gre ce, spe cialement en raison de 

l’appartenance de ce dernier pays a  

l’Union Éurope enne. La Gre ce a pu 

ainsi be ne ficier de certaines 

subventions qui ont favorise  

l’introduction de bovins dans des 

secteurs ou  ils n’e taient pas, ou tre s 

peu pre sents auparavant. Ne cessitant 

moins de main d’œuvre, les vaches 

sont laisse es 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’e levage s’est 

substitue  a  des pratiques 

traditionnelles se culie res plus en 

accord avec leur environnement. 

Cette continuite  se perpe tue 

davantage en Albanie, par le maintien 

de plusieurs races ovines locales, 

particulie rement bien acclimate es a  

ces biotopes montagnards pluto t secs 

et rocailleux. 

 

Ce sont surtout de petits troupeaux 

compose s en majorite  d’ovins avec 

parfois quelques caprins en me lange 

mais non dominants, habituellement 

garde s dans les alpages le jour et 

parque s la nuit afin d’e viter la 

pre dation des carnivores sauvages et 

domestiques. Toute cette culture 

pastorale, façonne e par des sie cles 

d’expe rience, a permis aux paysages 

montagnards de maintenir leur 

he te roge ne ite  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 adapte es a  ces milieux, 

est a  conside rer comme une des cle s 

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 

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 
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re mune rateur. Ne anmoins, Il pourrait 

e tre mieux valorise  par l’attribution 

d’aides et de subventions cible es mais 

aussi par la reconnaissance de la 

qualite  le plus souvent supe rieure de 

ses produits (lait, viande).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michè lè Lèmonnièr-Darcèmont  

Christian Darcèmont 

Lèmonnièrgèèm@frèè.fr 

G.É.É.M., P.O. Box 60, 

48060 Parga, Grèècè. 
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Trois partenaires pour un plan d’action 

« Alpages et tourisme en Haute-Savoie » 

Les trois structures de partementales 

Innovation De veloppement 

&Tourisme (IDT74) Domaines 

skiables de France (DSF74) et Socie te  

d’Économie Alpestre (SÉA74) se 

retrouvaient tout dernie rement a  

Annecy autour des constats suivants. 

 

La Haute-Savoie est, de façon 

importante, a  la fois un de partement 

touristique et un de partement 

pastoral avec une agriculture de 

montagne valorisant pluto t bien ses 

produits autant l’e te  que l’hiver. 

Les utilisateurs des espaces naturels 

et pastoraux a  des fins sportives et 

re cre atives, notamment avec des 

acce s lie s aux remonte es me caniques, 

sont autant des locaux que des 

touristes. Il est ne cessaire de les 

sensibiliser au respect des espaces et 

a  la compre hension 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 pre servation des bonnes 

conditions de conduite des troupeaux 

et de travail des alpagistes. La se ance 

de travail re unissait le Pre sident, la 

Directrice et des membres 

d’Innovation De veloppement 

&Tourisme (IDT74), la Pre sidente, le 

Vice-Pre sident, le Directeur et le 

charge  de mission de la Socie te  

d’Économie Alpestre (SÉA74) ainsi 

que le Tre sorier repre sentant 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 
 
Celle-ci concernera les personnels des 

offices du tourisme, ainsi que les 

he bergeurs et les socioprofessionnels 

du tourisme de montagne. La 

reconnaissance d’Innovation 

De veloppement &Tourisme en tant 

qu’organisme agre e  sera le support de 

ces formations. 

 

LA CONCILIATION DES USAGES 
 
Se basant sur l’expe rience des 

rencontres annuelles entre alpagistes 

et gestionnaires des domaines 

skiables qui se re unissent tous les ans 

en de but de saison, les trois 

partenaires ont convenu d’associer a  

ces re unions les repre sentants des 

offices du tourisme. Én ge ne ralisant 

progressivement ces rencontres 

annuelles a  l’e chelle de chaque 

territoire, elles pourraient e tre le lieu 

de partage des projets : organisation 

des troupeaux, dates de monte e en 

alpage, programmation de travaux 

sur domaines skiables, partage de la 

ressource en eau, organisations 

d’e ve nements a  destination du public 

tels que les monte es a  l’alpage ou fe te 

de la transhumance, signale tique et 

information,… 

 

Ainsi les partenaires se sont donne  

rendez-vous pour une premie re se rie 

de formations en 2021 et pour l’appui 

a  la mise en place des re unions de 

conciliation et de projets dans les 

territoires. 

 

 

ANTOINÉ ROUILLON 

Sociè tè  d’Économiè Alpèstrè  

dè Hautè-Savoiè 

SÉA74@echoalp.com  

ACTUALITÉS 
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Le pastoralisme contribue au 

de veloppement local et durable du 

territoire ise rois. Une activite  

pastorale qui doit aujourd’hui faire 

place au multiusage avec le 

de veloppement de nombreuses 

activite s re cre atives. Un partage de 

l’espace dont peuvent de couler des 

conflits d’usage sur les territoires 

pastoraux, e le ments perturbateurs au 

bon de roulement de la saison 

d’alpage. La Fe de ration des Alpages 

de l’Ise re (FAI) a mene  une enque te 

sur la proble matique du multiusage 

aupre s d’utilisateurs de la montagne, 

professionnels du tourisme, e leveurs 

et bergers. Cette de marche permet de 

mettre les activite s pastorales en 

e vidence, susciter la curiosite  des 

utilisateurs de la montagne, ainsi que 

de re duire le nombre de conflits gra ce 

a  une meilleure connaissance du 

pastoralisme et des comportements a  

adopter en montagne. La multiplicite  

des acteurs interroge s entraine 

ine vitablement des divergences dans 

les perceptions, les expe riences 

ve cues, les enjeux et les intentions. 

Toutefois, la connaissance de ceux-ci 

permettra d’imaginer une 

cohabitation durable de l’ensemble 

des utilisateurs en montagne.  

 

LA MONTAGNE, UN ESPACE 

CONVOITÉ ET LIEU DE RENCONTRE 

 

D’apre s Ise re tourisme, en 2018 on 

recense une fre quentation en hausse 

de 4% par rapport a  la moyenne des 

quatre dernie res anne es (en 

he bergement marchand). L’Ise re 

compte plus de 8,8 millions de nuite es 

totales durant la saison estivale.  Aux 

touristes s’ajoutent les locaux, 

re sidant a  proximite  ou au sein des 

massifs montagneux ise rois. Le terme 

d’utilisateur permet prendre en 

compte l’ensemble de la population. 

Les re sultats de l’enque te re alise e par 

la FAI montrent que ces utilisateurs 

re cre atifs en Ise re sont des sportifs : 

VVTistes (Belledonne et Vercors) et 

randonneurs pour 90% d’entre eux. 

Ils sont e galement dans la tranche 

d’a ge « actifs entre 24/49 ans ». Ce 

sont des utilisateurs en montagne 

re guliers puisque 40% d’entre eux 

affirment y aller plus d’une fois par 

mois, notamment en alpage. Én Ise re, 

ces espaces repre sentent 67 000 

hectares dont 10% sont occupe s par 

plus de 110 000 be tes et 700 

travailleurs, bergers et e leveurs. 

Les e leveurs perçoivent la pre sence 

des utilisateurs re cre atifs comme 

de sagre able ou contraignante mais 

reconnaissent les be ne fices directs 

lie s a  leur pre sence comme des 

revenus supple mentaires et de 

l’interaction sociales. Les bergers, 

premiers concerne s en pe riode 

estivale, de clarent pour 60% d’entre 

eux avoir de bonnes relations avec les 

utilisateurs re cre atifs (d’apre s les 

premiers re sultats de l’enque te 

bergers re alise e en 2019 par les 

services pastoraux alpins). Éleveurs 

comme bergers soulignent que le 

chien de protection et la de gradation 

du mate riel peuvent e tre source de 

conflit... Pour eux, informer, 

communiquer et e duquer la 

population aux re gles de conduite et 

de respect en alpage a  partir d’une 

signale tique, d’ateliers de me diation, 

de rencontres est une ne cessite .  

 

L’une des difficulte s re side dans la 

me connaissance du pastoralisme par 

les utilisateurs re cre atifs. La moitie  

d’entre eux ne n’est pas sensibilise es 

aux activite s pastorales, leur ro le et 

aux pratiques lie es 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 pre sence 

d’activite s pastorales au cours de la 

sortie. Én ce qui concerne les activite s 

touristiques destine es au grand 

public en lien avec le pastoralisme, 

elles sont ne sont connues que par la 

Le pastoralisme isérois à l’heure du multiusage : bilan 

d’enquêtes menées auprès des usagers des alpages 

Parmi les enque te s, 

60% n’ont jamais rencontre  de pro-

ble me avec les activite s pastorales. 

Parmi les 40 % ayant rencontre  un 

proble me, ge ne ralement plus spor-

tifs, plus de 50% d’entre eux de cla-

rent avoir eu des soucis avec les 

chiens de protection ,« les patou s». 

70% des ve te tistes enque te s de cla-

rent avoir rencontre  un proble me. 

DROITS D’USAGÉ 

Dans un contexte de multi-usage, il 

est re current de faire re fe rence au 

droit d’usage, qui joue un ro le sym-

bolique car il permet aux e leveurs ou 

utilisateurs d’asseoir leur le gitimite  : 

les e leveurs par droit d’usage symbo-

lique et droit de pacage contractuel, 

les utilisateurs par droit de passage 

octroye  par les plans de partemen-

taux des espaces sites et itine raires 

de sports de pleine nature (loi de 

1983).Les alpages sont le galement 

accessibles a  l’ensemble des utilisa-

teurs. 
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moitie  des re pondants (53%). Des 

informations signifiantes puisqu’elles 

soulignent la me connaissance et la 

non-visibilite  des activite s pastorales 

et activite s agritouristiques 

pastorales par les utilisateurs car 

elles ne disposent pas d’une 

communication active sur interne. 

Toutefois, les professionnels du 

tourisme d’Ise re accepteraient d’e tre 

plus implique s dans cette 

sensibilisation : 96% d’entre eux 

pensent qu’ils doivent e tre informe s 

sur les activite s pastorales, 70% 

souhaiteraient participer a  une 

re union d’information ge ne rale 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 e thiques, symboliques et 

traditionnelles ve hicule es … 

L’agritourisme semble une activite  

prometteuse : le tourisme en 

montagne est un secteur e conomique 

pre ponde rant dans le de partement et 

les professionnels sont de sireux 

d’aller dans cette direction et ont 

l’aval des e leveurs. Parmi ces 

derniers, 60% ne sont pas implique s 

dans des activite s touristiques en 

liens avec le pastoralisme et 72% ne 

souhaitent de finitivement pas 

s’impliquer. Les e leveurs ise rois 

affirment par cette re ponse que leur 

me tier est la production animale et 

que ce n’est pas leur ro le de 

promouvoir leur activite , notamment 

par manque de temps a  consacrer. 

Selon eux, les interlocuteurs 

privile gie s pour ce ro le sont les 

professionnels du tourisme (79%) 

mais aussi les services pastoraux 

(67%). La FAI (Fe de ration des 

Alpages de l’Ise re travaille de ja  a  un 

ensemble de projets pour faire 

connaitre le pastoralisme via la 

signale tique pastorale en alpage et le 

festival du film Pastoralisme et 

Grands Éspaces de Grenoble. 

C’est un basculement de perspective 

qui s’ope re lorsqu’on conside re que 

l’agriculture s’ouvre au tourisme en 

me me temps que le tourisme s’ouvre 

a  l’agriculture. On parle alors 

d’agritourisme inte gre , ou  l’e leveur 

n’est plus e metteur de la valorisation 

mais ce sont les acteurs territoriaux 

qui le sont. Cette volonte  peut e tre un 

point de de part. Dans cette 

inte gration, les bergers ne sont pas 

des acteurs a  placer au me me titre 

que les e leveurs : ils sont un 

interme diaire capital pour 

de velopper des actions vivantes, 

humaines et directes au cœur du 

pastoralisme, fortement demande es 

par l’ensemble de la population, mais 

bien souvent isole s des de cisions 

relatives aux actions mene es en 

alpage lie es a  la valorisation. 

D’ailleurs, 60% des bergers ise rois 

affirment que la me diation est une 

mission induite -parfois officielle du 

berger- et fait partie de son quotidien 

alpage. L’ensemble des intentions 

e mises durant l’enque te permet 

d’apporter une re flexion sur une 

action commune au travers d’une 

commission, d’un partenariat oriente  

vers un agritourisme pastoral inte gre  

et porte  par un re seau d’acteurs 

dynamiques et implique s. Il serait 

construit en vue d’e tablir 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 

pe rennisation afin d’obtenir une 

cohabitation durable entre tous les 

utilisateurs des alpages.  

 

 

É. NOBLÉCOURT 

Stagiairè a  la Fè dè ration dès Alpagès 

dè l’Isè rè 

federation@alpages38.org 

 

ACTUALITÉS 

Signalétique 

pastorale et de 

randonnée  

©FAI 
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ACTUALITÉS 

VOUS AVEZ DIT « HERBASSIERS » ? 
 
 Les herbassiers sont des e leveurs 

ovin viande sans terre du sud-est de 

la France (Var et Bouches-du-Rho ne 

majoritairement) qui circulent de « 

place en place » de pa turage, de la 

plaine a  la montagne, tout au long de 

l’anne e. Én Crau, les e levages 

mobilisent surtout les regains de 

prairies de Crau appele s localement 

quatrie mes coupes a  l’automne et en 

hiver, et les coussouls (sections de 

pa turage dans la Crau se che) au 

printemps. Pendant cette saison, 

certains herbassiers de Crau 

comple tent le pa turage par des 

herbes de printemps, des avoines ou 

orges seme es de s le mois de 

septembre et consomme es a  un stade 

herbace  apre s l’hiver. Les troupeaux 

des herbassiers varois pa turent des 

restoubles (champs moissonne s dont 

il ne reste que les chaumes, surseme s 

afin de produire une pa ture plus 

abondante), des campas (champs en 

friches et de faible qualite ) et des 

vignes a  l’automne et en hiver et 

surtout des parcours boise s pendant 

l’hiver et au printemps. De ce fait, les 

syste mes herbassiers correspondent 

a  une forme d’e levage pastoral 

d’inte re t pour l’entretien des 

paysages, la de fense des fore ts contre 

les incendies et le maintien de la 

biodiversite  ve ge tale et animale. 

L’acce s au foncier repose 

essentiellement sur des accords oraux 

et des conventions pluriannuelles de 

pa turage dans des espaces ou  le 

multiusage est caracte ristique 

(chasse, tourisme, agriculture). 

L’association de l’e levage et des 

productions ve ge tales cre e des 

synergies qui permettent d’ame liorer 

la durabilite  des deux parties 

(bouclage des cycles des nutriments, 

re silience face aux ale as climatiques 

et de marche …). Le couplage de ces 

activite s, notamment dans le cadre de 

l’e levage herbassier, apparaï t donc 

comme prometteur voire ne cessaire 

pour re pondre aux enjeux actuels de 

se curite  alimentaire et d’engagement 

dans la transition agroe cologique.  De 

plus, les syste mes herbassiers 

pre sentent peu de capital a  acque rir 

en dehors du troupeau (brebis 

Me rinos d’Arles ou Mourerous 

ge ne ralement) et du minimum 

d’e quipement ne cessaire (ve hicules et 

petit mate riel). Ainsi, ils sont 

conside re s comme une voie 

d’installation privile gie e, 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 ge ographique qui 

s’oppose au concept d’herbassier. 

Ne anmoins, il existe un certain flou 

sur la de finition d’herbassier en 

termes du degre  de mobilite  des 

troupeaux et de modalite s d’acce s au 

foncier qui rend difficile l’estimation 

du nombre d’e leveurs conside re s 

comme tel.  

Du fait de leur fonctionnement bien 

particulier, les syste mes herbassiers 

sont fragilise s par un contexte 

technique, juridique et politique 

adapte  a  d’autres mode les d’e levage. 

Pour que leur activite  perdure, il est 

primordial de soutenir ces e leveurs et 

de faire reconnaï tre leur contribution 

a  l’inte re t ge ne ral. Or, les derniers 

travaux effectue s spe cifiquement sur 

la question des herbassiers datent 

essentiellement des anne es 90, avec 

la re alisation de cas-types illustrant 

ces syste mes d’e levage. L’objectif de 

l’e tude e tait alors d’actualiser les 

connaissances sur les syste mes 

herbassiers de la re gion Provence-

Alpes-Co te d’Azur, notamment en vue 

de proposer des pistes d’actions 

pertinentes pour les soutenir. 

 

DÉMARCHE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE 
 
Bien que l’e tude se concentre sur les 

herbassiers du sud-est de la France, 

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 

Brebis Mérinos d’Arles dans les collines, Var, mai 2020  

© MAISON DE LA TRANSHUMANCE 
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une analyse comparative avec les 

bergers sans terre des Pyre ne es-

Atlantiques et les pastori vaganti 

d’Italie du Nord a e te  re alise e. Én 

paralle le de recherches 

bibliographiques sur ces trois 

mode les d’e levage, la re alisation 

d’entretiens avec quatorze personnes 

ressources (CÉRPAM et Maison 

Re gionale de l’Élevage notamment) a 

conduit a  l’identification, entre autres, 

de douze herbassiers qui ont e te  

rencontre s aux mois de mai-juin 

2020. Ce sont a  la fois des questions 

sociales telles que la trajectoire de 

vie, le parcours professionnel, les 

difficulte s rencontre es mais aussi des 

questions techniques comme le cycle 

annuel de production, les de bouche s 

de l’exploitation et le calendrier de 

pa turage qui ont e te  aborde es. 

L’objectif des entretiens e tait d’en 

apprendre plus sur le profil de ces 

herbassiers, de comprendre le 

fonctionnement de leurs e levages et 

les facteurs de re ussite associe s afin 

d’identifier les dynamiques actuelles 

des syste mes herbassiers. Én 

comple ment, trois autres e leveurs, 

anciennement herbassiers, ont e te  

contacte s pour avoir leur retour 

d’expe rience et identifier les pistes 

d’action pour soutenir ces e levages. 

Pour aborder ces aspects a  la fois 

quantitatifs et qualitatifs, le choix 

s’est porte  sur l’entretien semi-

directif. Dans le but de caracte riser 

l’utilisation des surfaces pastorales et 

cultive es par les herbassiers, les 

enque tes ont e te  saisies dans le 

logiciel StratPasto. Cet outil cre e  par 

le CÉRPAM, la Chambre Re gionale 

d’Agriculture d’Occitanie et l’Institut 

de l’e levage permet de de crire le ro le 

et la place des ressources pastorales 

dans les syste mes d’alimentation.  

 

LES HERBASSIERS, DES ÉLEVAGES 
PASTORAUX TRÈS PÂTURANTS 
 

A l’e chelle de l’e chantillon d’e levages 

enque te s, le pa turage repre sente 99% 

de la quantite  de fourrages inge re s. Le 

taux de pastoralisme moyen est de 

61% (pourcentage de fourrages 

inge re s par le troupeau pre leve s sur 

des surfaces pastorales de parcours, 

alpages et estives). La diffe rence 

entre les deux indicateurs correspond 

principalement au pa turage des 

prairies (22% des fourrages inge re s 

est pre leve  sur des prairies 

permanentes contre 12% dans le cas 

des prairies temporaires et 2% pour 

les ce re ales immatures pa ture es).  

 

EVOLUTIONS DES ÉLEVAGES 
HERBASSIERS CES TRENTE 
DERNIÈRES ANNÉES 
 
Les re sultats de l’e tude font ressortir 

un changement dans le profil des 

herbassiers : on retrouve davantage 

de familles avec enfants moins 

itine rantes. Historiquement, les 

herbassiers constituaient 

progressivement leur troupeau en 

e change du gardiennage de celui d’un 

autre e leveur. L’achat de lots de 

brebis est maintenant plus fre quent 

et cette pratique est en de clin. Les 

circuits de commercialisation 

semblent plus varie s au sein d’un 

e levage et souvent oriente s en partie 

vers de la vente directe. D’apre s les 

enque tes, il existe deux grandes 

strate gies de production qui 

de pendent de la localisation des 

e levages. Les e leveurs de la plaine de 

la Crau mobilisent davantage de 

prairies cultive es (quatrie mes 

coupes) dont les parcelles sont de 

taille importante. Les cou ts d’achat 

d’herbe sur pied sont ainsi plus e leve s 

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 e leve . Dans le reste 

de la re gion, le mode le herbassier se 

base davantage sur des troupeaux de 

taille moindre, dont l’e levage 

demande peu de de penses (acce s aux 

places de pa turage qui se rapproche 

de la gratuite , de placements a  pied) et 

qui ge ne re davantage de valeur 

ajoute e par agneau (vente directe et 

pour la reproduction). Ces deux 

tendances se de clinent sous 

diffe rentes formes en fonction des 

milieux disponibles (collines ou pre s) 

et des affinite s pour un mode de 

gestion (gardiennage ou conduite en 

parcs), des circuits de 

commercialisation et pour la mobilite .  

 

ACTUALITÉS 

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

DYNAMIQUE DES ÉLEVAGES 
HERBASSIERS 
 
Ge ne ralement, 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 proprie taires 

terriens mais aussi des changements 

de contexte familial. Barbara Van 

Dae le et Vincent Diemert e voquent 

leurs de buts dans les Bouches-du-

Rho ne : « 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 

pa turage 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 de partement. 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 me me pas a  

qui c’est mais c’est quand me me pas 

tout-a -fait pareil que certains types 

qu’on connaï t qui savent pas ou  ils 

vont l’anne e d’apre s parce qu’aussi ça 

leur plaï t ». On retrouve l’ide e que 

l’itine rance ou la stabilisation des 

herbassiers de pend aussi des affinite s 

de chacun pour un mode de vie. 

Barbara ajoute « L’herbe c’est un peu 

une maladie ». Ne anmoins, le couple 

conside re que la situation 

d’herbassier est e phe me re : « C’est 

vraiment un truc opportuniste quoi, 

ça dure le temps que ça dure ». 

 

QUE FAIRE POUR SOUTENIR 
L’ÉLEVAGE HERBASSIER ? 
 
Lors des entretiens, un besoin de 

communication important, aupre s des 

organismes agricoles et des 

collectivite s territoriales sur l’e levage 

herbassier a e te  identifie . A court 

terme, la cre ation d’une brochure 

informative a  destination de ces 

acteurs constituerait une premie re 

e tape vers une meilleure prise en 

compte de ces syste mes et de leurs 

particularite s dans les de marches 

administratives. Dans le me me sens, 

une rencontre re gionale dans un 

e levage herbassier serait 

envisageable pour faire interagir les 

acteurs du pastoralisme de la re gion 

Provence-Alpes-Co te-d’Azur. La 

Maison de la Transhumance, la 

Maison Re gionale de l’Élevage, le 

CÉRPAM et l’Association des 

Communes Pastorales SUD Provence-

Alpes-Co te d’Azur, notamment, 

pourraient e tre associe s dans ces 

de marches de communication. A 

moyen terme, la cre ation de 

Groupements d’Inte re t Économique 

et Énvironnemental (GIÉÉ) semble 

e tre une piste inte ressante pour 

consolider les partenariats entre les 

herbassiers et les agriculteurs et ainsi 

se curiser l’acce s a  une partie des 

places de pa turage. 

 

PERSPECTIVES DE L’ÉTUDE 
 
Pour la suite, il pourrait e tre 

inte ressant de creuser l’aspect « 

trajectoire » des e levages herbassiers 

en enque tant avec une approche 

anthropologique aupre s de personnes 

plus a ge es pour savoir quels ont e te  

les facteurs de terminants de leur 

stabilisation ou au contraire les 

motivations a  poursuivre sur un 

mode le plus itine rant. Par ailleurs, 

des herbassiers ont e te  identifie s dans 

le Gard et l’He rault. Poursuivre les 

entretiens dans ce territoire 

permettrait de comparer les syste mes 

herbassiers en fonction de la 

localisation et d’identifier d’e ventuels 

besoin d’appui supple mentaires. A 

moyen terme, la Maison de la 

Transhumance envisage de re aliser 

une exposition sur les herbassiers et 

d’e diter un livre sur les herbassiers, 

les bergers sans terre et les pastori 

vaganti. 

 

 

 

CANDICÉ VIONNÉT 

Maison dè la transhumancè 

mdt@transhumance.org 

Brebis Mérinos d’Arles dans les quatrièmes coupes, plaine de la 

Crau, février 2018  © MAISON DE LA TRANSHUMANCE 
Brebis Mourérous en alpage, vallée de l'Ubaye, octobre 2015  

© MAISON DE LA TRANSHUMANCE 
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ACTUALITÉS 

Diagnostic technico-économique de l’alpage de Combe-

Madame et des exploitations utilisatrices  

Face aux interrogations re centes de 

certains e leveurs du groupement 

pastoral des Cytises quant a  l’inte re t 

de monter sur l’alpage de Combe 

Madame en Belledonne et, plus 

ge ne ralement, face a  la me sestime des 

alpages dans l’analyse technique et 

e conomique des e levages, la 

Fe de ration des Alpages de l’Ise re 

(FAI) a mene  un diagnostic technico-

e conomique de l’alpage de Combe 

Madame. Les objectifs de cette e tude 

sont d’une part, d’e valuer 

l’opportunite  de l’inalpage pour les 

six exploitations ovines de plaine et 

de valle es d’Ise re membres du GP et 

d’identifier des leviers techniques et 

e conomiques a  activer pour ame liorer 

leurs syste mes de production, et 

d’autre part, de de velopper une 

approche syste mique de l’ensemble « 

exploitation – alpage ». 

 

MÉTHODE 
 

L’alpage de Combe Madame, situe  

dans la commune du Haut-Bre da en 

Belledonne, s’e tend sur plus de mille 

hectares dans un vallon d’origine 

glaciaire de quatre kilome tres de long 

qui culmine a  2700 me tres d’altitude. 

L’alpage pre sente des contraintes 

caracte ristiques du relief alpin (climat 

rude, zones accidentoge nes, risque de 

pre dation) et jouit de ressources 

(mise a  disposition quasi-gratuite, 

autonomie en eau, e quipements 

pastoraux, parcs dans la valle e 

permettant de prolonger la saison, 

conduite par deux bergers 

compe tents). Il accueille chaque 

anne e, depuis 1991 et pendant 

environ deux mois, le troupeau 

d’ovins du GP des Cytises. Le 

groupement est actuellement forme  

par six e leveurs ise rois aux profils 

varie s : en agriculture biologique (2 

e leveurs) et conventionnelle (4), en 

zone de montagne (4) ou en Nord 

Ise re (2), en production 

exclusivement ovine 

(5) ou avec d’autres ateliers plus 

re mune rateurs (1), a  temps plein 

(3) ou a  temps partiel en comple ment 

d’une autre activite  (3), avec un 

troupeau infe rieur a  60 me res (2) ou 

supe rieur a  100 (4). Én 2019, le 

troupeau inalpe  est compose  de 736 

be tes - dont 396 brebis suite es, 50 

brebis gestantes, 92 agnelles et 248 

agneaux - de races Mourerous, 

Pre alpes du Sud, Me rinos d’Arles, 

Tho nes et Marthod. 

 

L’e tude a e te  mene e aupre s des 

exploitations membres du GP des 

Cytises. Le suivi de l’e tat corporel des 

brebis a ne cessite  un e chantillonnage. 

63 animaux (agneaux et brebis 

gestantes exclues) ont e te  choisis 

ale atoirement selon leur provenance 

au prorata du nombre de be tes 

inalpe es. La se lection s’est faite par 

passage des animaux dans un couloir 

et marquage a  la bombe. L’e volution 

de l’e tat corporel des brebis 

s’analysera donc a  un niveau de 

confiance de 80% et avec une marge 

d’erreur de 22%. 

 

Analyse 

Les entretiens aupre s des e leveurs 

ont e te  mene s a  l’aide d’une grille 

d’observation et d’analyse e valuant la 

performance globale de leurs 

exploitations en fonction de 

l’utilisation de l’alpage. Les 

informations recueillies ont e te  

comple te es par des recherches 

bibliographiques. On de plore la 

difficulte  pour acce der aux 

informations comptables des 

exploitations malgre  un travail 

pre alable de pre sentation de l’e tude 

aupre s des membres du groupement. 

L’e tat corporel des brebis a e te  

appre cie  deux fois au cours de la 

saison par palpation dorsale au demi-

point suivant la grille de notation 

propose e par l’Institut de l’e levage 

(CIIRPO et IDÉLÉ 2010) et devra 

l’e tre une troisie me fois en septembre 

pour confirmer les re sultats. La 

re pe tabilite  de la mesure est 

mauvaise car elle de pend de 

l’observateur. La me thode e tant 

contraignante, le nombre de mesures 

par be te est faible.  Le ro le des 

ressources fourrage res des syste mes 

d’alimentation des e levages a e te  

caracte rise  gra ce a  l’outil StratPasto. 

Cet outil re cent, en phase de test pour 

l’anne e 2019, est limite  notamment 

par la non-substitution des fourrages 

par des concentre s dans les rations. 

La ressource alimentaire sur Combe 

Madame quant a  elle a e te  appre cie e a  

partir de cartes de ve ge tations datant 

de 2013. Les pertes lie es a  l’alpage 

ont e te  estime es a  partir des donne es 

compile es entre 2014 et 2017. 

 

 

 

 

 

Opportunités de l’inalpage et potentialités techniques et économiques pour les élevages ovins de l’Isère 



 n°114 / 14 

 

ACTUALITÉS 

RÉSULTATS 
 

Accès au foncier agricole  

L’alpage repre sente 86% des surfaces 

agro-pastorales utilise es par les 

e leveurs.  97% de la Surface Agricole 

Utile (SAU) de leurs exploitations est 

en fermage et fortement morcele e. 

 

Ressource alimentaire 

L’alpage permet d’assurer 34 % des 

ressources alimentaires des ateliers 

ovins (Fig 1). Si l’on e carte 

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 pe riode estivale. Cela 

repre sente une e conomie moyenne 

de 1400€ en fourrage et 400€ en 

concentre s par e leveur. Le temps 

libe re  permet aux e leveurs de re aliser 

leurs stocks fourragers et d’effectuer 

des travaux d’entretien sur 

l’exploitation,,  e ventuellement 

prendre quelques rares vacances. 

L’e conomie moyenne re alise e par 

exploitation est estime e a  2800€, 

cou ts de production compris. 

 

Etat corporel des animaux 

Én ce qui concerne l’e tat corporel des 

brebis, avant le passage sur le 

quartier d’aou t, 44,4% des brebis 

note es voient leur e tat corporel 

s’ame liorer en moyenne de 0.6 points 

depuis leur monte e et 39.7% sont 

stables alors que seulement 15.9% 

de gradent leur e tat de 0.5 points. 

Parmi les 49% des brebis e value es 

ayant un niveau de ressources faible a  

la monte e (note infe rieure ou e gale a  

2), 65% ame liorent leur e tat et 12.5% 

le de te riorent. 65.2% des brebis en 

meilleur e tat a  la monte e stabilisent 

leur e tat, 19% le de te riorent.  

 

Valorisation des produits 

agropastoraux 

Quel que soit le mode de 

commercialisation (vente directe, a  

des coope ratives 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 de tail sur des marche s de 

producteurs. Én moyenne, les 

agneaux sont commercialise s 11.5€ 

par kg de viande. 

Pertes sur l’alpage 

Éntre 2014 et 2017, les pertes par 

saison s’e le vent en moyenne a  3.6% 

du troupeau inalpe  soit 4 be tes par 

e leveurs. La pre dation par le loup est 

a  l’origine de 30% es pertes totales. 

 

Aides principales de la PAC 

Les e leveurs 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 e leveurs posse de 

plus de DPB que de surfaces 

admissibles totales. 

L’alpage repre sente 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 e leveur 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’alimen-

tation des troupeaux ovins obtenu 

grâce à StratPasto  

DISCUSSION 
 

Accès au foncier agricole 

L’acce s quasi gratuit a  l’alpage en 

contrepartie d’exigences e cologiques 

est une aubaine pour les exploitations 

face a  la difficulte  a  acce der au foncier 

agricole en Rho ne-Alpes. 

 

 

Ressource alimentaire 

L’alpage repre sente une e conomie de 

ressource fourrage re pour les 

exploitations. Il permet de constituer 

les stocks fourragers dans la valle e en 

libe rant de la main d’œuvre et en 

re servant leurs surfaces a  cette 

utilisation. Le temps libe re  est 

d’autant plus pre cieux pour les 

e leveurs ayant plusieurs activite s 

professionnelles. L’alpage permet 

ainsi d’approcher l’autonomie 

alimentaire, priorite  accrue des 

e levages ovins, qui peinent a  de gager 

des marges financie res, dans un 

contexte de changement climatique 

(CC). Bien que plus expose s au CC du 

fait de l’e tagement altitudinal, les 

alpages sont un moyen d’adaptation 

pour se curiser la ressource en jouant 

sur la disponibilite  de celle-ci et la 

comple mentarite  des milieux . 

 

Etat corporel et qualité des produits 

agropastoraux 

D’apre s les premiers re sultats, il 

semble que le pa turage sur Combe 

Madame ait un impact favorable sur 

l’e tat corporel des be tes. Selon la 

classification des animaux par 

rapport a  leur re ponse a  une 

contrainte (Sauvant et Martin 2010), 

on peut supposer que 44% des brebis 

note es ont un comportement 

plastique positif, et 39.7% un 

ACTUALITÉS 

STRAT PASTO,  

outil de veloppe  par le CÉRPAM, la 

CRA Occitanie et l’Idele.  

Retrouvez l’article de pre sentation 

de Strapasto dans le Pastum n°111 

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

Comportement plastique positif : 

Brebis modifiant durablement leur 

e tat corporel au-dela  de la contrainte 

vers un e tat ame liore .  

Comportement robuste : Brebis 

re ussissant a  maintenir leur e tat, 

malgre  la contrainte. 

Comportement flexible :  Brebis 

capables de modifier temporaire-

ment leur e tat avant de revenir a  

l’e tat initial.  
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comportement robuste. Les 15.9% 

des brebis note es qui voient leur e tat 

se de grader pourront e tre 

caracte rise es de flexible si l’on 

observe une reprise par la suite, 

plastiques ne gatifs sinon. Ces 

re sultats devront e tre confirme s lors 

de la descente de l’alpage apre s un 

mois de pa turage sur le quartier 

d’aou t ou  la ve ge tation est 

particulie rement peu dense.  Les 

comportements plastiques positifs et 

flexibles permettant des e conomies 

en fourrage pour les exploitations, la 

mobilisation de ressources puis sa 

compensation en cas de sous- 

alimentation peut donc e tre 

recherche e mais expose au risque de 

rupture (Marmuse et Demarquet 

2015). Les re sultats futurs des pese es 

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 

aupre s des clients par les e leveurs 

induit une moins-value sur les 

agneaux commercialise s. Én 

moyenne, le kilogramme de viande 

est vendu 3.5€ de moins que celui des 

agneaux labellise s « 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 e leveurs. 

Si l’impossibilite  d’acce der a  l’alpage 

de Combe Madame par la route limite 

une commercialisation pre coce a  

partir du 15 aou t sous ce label, la 

disposition de parcs dans la valle e est 

une opportunite  pour e couler la 

production au mois de septembre 

dans le Haut- Bre da. La concurrence 

internationale ovine croissante, la 

de fiance grandissante de la socie te  

face aux produits carne s 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 ne gatif sur les exploitations 

tant au niveau des ventes que de 

l’attribution des aides de la PAC. Élles 

repre sentent une perte financie re 

moyenne de 2€ par be te, sachant 

qu’une be te inalpe e vaut en moyenne 

67€. 

 

Les aides de la PAC 

Les modifications ine vitables de 

chargement sur l’alpage font courir le 

risque d’e rosion des DPB de tenus par 

les e leveurs, 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 

se curiser au mieux l’activation des 

DPB sur Combe Madame, il serait 

judicieux que le pre sident du 

groupement veille a  l’e volution des 

chargements.  Si l’ICHN repre sente 

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 e leveurs, et d’acce der 

a  la qualification « zone de haute- 

montagne » mieux re mune re e depuis 

la re forme de la PAC en 2015. 

Cependant, la lourdeur administrative 

et les retards de paiement ne 

permettent pas toujours de profiter 

pleinement de cette opportunite .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troupeau au pâturage sur l’alpage de Combe Madame © FAI 
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CONCLUSION 
 

Si globalement l’alpage de Combe 

Madame est be ne fique a  ses 

exploitations utilisatrices (Fig. 3), il 

faut veiller a  coadapter le 

fonctionnement des e levages et de 

l’alpage (par exemple en ajustant les 

calendriers d’agnelage et d’alpage en 

fonction des contraintes de 

commercialisation en e te , de la 

pre dation par le loup qui provoque 

des avortements ou du changement 

climatique qui avance le de marrage 

de la ve ge tation) afin de conserver la 

flexibilite  typique du pastoralisme. 

Cette vigilance doit e tre accrue dans 

un contexte d’acce le ration du 

changement climatique,de forte 

pression d’urbanisation en Rho ne-

Alpes et de remise en cause des 

mode les intensifs d’e levage par les 

consommateurs, ou  les alpages aux 

multiples ressources seront sans 

doute de plus en plus convoite s. 

L’alpage de Combe Madame e tant en 

beaucoup de points comparables aux 

autres alpages ise rois (Re seau 

pastoral Rho ne-Alpes 2016), on peut 

envisager de ge ne raliser a  l’Ise re la 

me thode d’un diagnostic base  sur 

l’analyse de l’interface « exploitation – 

alpage ». 

 

 

 

RAFAÉLA URBINA 

Stagiairè Fè dè ration dès 

 Alpagès dè l’Isè rè  

federation@alpages38.org 

ACTUALITÉS 

Des coûts et des pertes financières 

par rapport à un « Agneau d’alpage » 
€ 

Des économies, voire des gains, réalisées par rap-

port à un agneau gardé sur l’exploitation en été et 

commercialisé en grande surface 

€ 

-3,5 Mise a  disposition de l’alpage  7 

-47,25 Économie de fourrage 11 

-2 Économie en concentre s 3 

    Re alisation 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 : 104 

    ICHN 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  

Me moire complet disponible 

aupre s de la Fe de ration des Al-

pages de l’Ise re. 
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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 

de partement des Pyre ne es-

Atlantiques sont d’une taille modeste 

au regard des enjeux du pastoralisme 

de l’ouest des Pyre ne es. Én effet, une 

e quipe de 5 e quivalents-temps-pleins 

(ÉTP) intervient dans un contexte 

tre s dynamique. Les exploitations 

pastorales du de partement des 

Pyre ne es-Atlantiques repre sentant 

plus de la moitie  des exploitations 

pastorales du massif pyre ne en et 41 

% des unite s gros be tail (UGB). La 

pe riode de transhumance s’e chelonne 

selon la pousse de l’herbe et l’altitude 

des estives, de 3 mois en Be arn a  6 

mois au Pays Basque. 700 e leveurs-

bergers transhumants et pre s de 80 

bergers salarie s assurent le 

gardiennage des troupeaux. Les 

estives sont utilise es simultane ment 

par des troupeaux ovins, bovins et 

e quins (les 3 dents) et environ 150 

cabanes aux normes europe ennes 

sont le sie ge de la fabrication du 

fameux fromage d’estive. Il est a  

signaler qu’en Be arn un tiers de ces 

cabanes n’ont pas d’acce s routier. Les 

unite s pastorales be arnaises sont de 

petite taille, avec une surface me diane 

de 585ha et un chargement moyen 

compris entre 0.5 a  0.8 UGB/ha. 

Nous avons choisi de pre senter ici un 

exemple d’appui aux tre s nombreuses 

demandes d’ame nagements et 

d’ame lioration des conditions de vie 

et de travail en montagne, que les 

e leveurs, les bergers, les collectivite s, 

adressent aux services d’animation 

pastorale chaque anne e, et cela, en 

mettant en avant le ro le de 

l’animateur pastoral. Nous allons 

nous inte resser, a  la montagne de la 

Cuarde, estive de la commune 

d’Accous en valle e d’Aspe.  

Il s’agit de de crire le de roulement de 

Gestion de l’eau et abreuvement  des 

troupeaux : le pasto s’adapte ! 

Cet article a pour but de de crire le travail des animateurs(trices) pastoraux des 

Pyre ne es-Atlantiques. Les estives de ce de partement, toutes classe es en zone 

Natura 2000, sont d’une grande richesse floristique et faunistique. Nous avons 

volontairement  choisi un exemple de travaux pastoraux re alise  dans la zone  

cœur du Parc National des Pyre ne es pour montrer qu’aujourd’hui, le maintien de 

syste mes pastoraux pourtant reconnus pour leur ro le vertueux dans la conserva-

tion de la biodiversite , demandent de la part des services pastoraux une exper-

tise administrative de plus en plus grande pour concilier les diffe rentes re gle-

mentations (code de la sante  publique, code de l’environnement, code rural) qui 

re gissent de sormais les travaux en montagne. La crainte est que le de courage-

ment ne finisse par gagner, bergers, e leveurs transhumants, gestionnaires et arti-

sans spe cialise s, tant lourdeur et lenteur des proce dures sont de sormais monnaie 

courante. Ils sont pourtant les garants du de veloppement de la montagne et sou-

cieux de l’ame lioration du domaine pastoral tant d’un point de vue ge ographique 

et paysager que social et e conomique… 

Vue panoramique de l’alpage de La Cuarde, Vallée d’Aspe © CELLULE PASTORALE 64 
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travaux pastoraux sur une estive 

laitie re et fromage re en zone cœur du 

Parc National des Pyre ne es dans un 

contexte re glementaire complexe ou  

le travail de l’animateur(trice) 

pastoral(e) est crucial. Én effet, il 

s’agit de combiner la meilleure façon 

de proce der techniquement a  la 

re alisation 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  spe cifique de ces 

espaces montagnards, et est une 

activite  d’inte re t ge ne ral 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 
 
Situe e entre 1700 et 2100 me tres 

d’altitude, cette estive frontalie re avec 

l’Éspagne est proprie te  de la 

commune d’Accous. D’une superficie 

de 259 hectares, elle a une exposition 

ge ne rale au nord. Élle pre sente des 

caracte ristiques ge ologiques de type 

calcaire a  l’exception de quelques 

hectares de roches acides du permo-

trias situe es dans l’angle sud-ouest de 

l’estive. Concernant la ve ge tation, les 

habitats se re partissent entre une 

partie mine rale au nord ou  affleurent 

les rochers calcaires, une zone 

centrale plus humide et plus fraiche 

de pelouses, et aux alentours jusqu’a  

la cre te frontalie re avec l’Éspagne, 

une mosaï que 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 

particulie re en zone cœur du Parc 

National des Pyre ne es a pour 

conse quence une gestion communale 

en concertation avec cette 

administration. Élle est accessible par 

un sentier muletier apre s une heure 

trente de marche depuis le dernier 

acce s routier. L’estive est occupe e par 

un chargement moyen de 340 UGB 

comprenant 600 brebis laitie res de 

race basco be arnaises repre sentant 

quatre troupeaux (trois troupeaux 

pris en garde en plus du troupeau 

proprie te  de l’e leveur-berger), 200 

bovins viande et 50 e quins. Bovins et 

e quins sont en libre parcours et sous 

la surveillance hebdomadaire des 

e leveurs proprie taires et l’œil attentif 

du berger. 

Le berger et sa famille, pre sents 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 

aou t. Les fromages sont stocke s 
Estive de la Cuarde ©CP64 
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quelques jours dans le saloir avant 

d’e tre redescendus a  dos d’a nes au 

village. Le berger utilise cette estive 

depuis 24 ans. La suite de 

l’exploitation agricole est assure e 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’ame liorations pastorales 

qui a occupe  l’animatrice pastorale de 

septembre 2017 a  septembre 2019, et 

qui va e tre de crit ici dans ses 

diffe rentes phases, consiste a  

re habiliter le captage de la source 

desservant la cabane en eau potable. 

 

Les années 90, une époque 

charnière pour les estives laitières 

béarnaises 

 Si on repart quelques anne es en 

arrie re, on constate que les anne es 90 

et la mise en vigueur des normes 

europe ennes sur la traçabilite  des 

produits laitiers (identification et 

agre ment sanitaire des 

e tablissements mettant sur le marche  

des denre es animales ou d’origine 

animale et au marquage de salubrite ), 

ont failli e tre fatales a  l’activite  des 

bergers fromagers be arnais. Une 

vigoureuse re flexion 

socioprofessionnelle a permis de 

s’interroger sur la ne cessaire 

modernisation de l’outil de travail 

(cabanes, fromagerie, saloir, etc).  

Le constat de de part faisait e tat 

d’estives, certes utilise es par « les 3 

dents » (pre sence simultane e des 

ovins, bovins et e quins sur une me me 

estive permettant un entretien 

optimal de la ressource fourrage re), 

mais aux conditions de vie et de 

travail dignes d’un autre sie cle. Én 

effet, on constatait qu’il n’y avait ni 

eau courante ni sanitaires dans ces 

cabanes en pierres se ches au confort 

minimaliste. Le berger vivait en effet, 

la plupart du temps dans une seule 

pie ce, 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’e tait plus acceptable pour 

les nouvelles ge ne rations d’e leveurs-

bergers. La commune d’Accous s’est 

inscrite dans ce mouvement de 

modernisation, et ainsi un important 

programme d’ame liorations des 

Accès à l’estive par le sentier muletier 

©CP64 

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

 

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DIFFÉRENTES TÂCHES 

À ASSURER SUR LES ESTIVES LAITIÈRES EN BÉARN : 

LE TEMPS DÉBORDE… 

 

• Main d’œuvre familiale : le berger Henri 58 ans et 

son fils Peio 21 ans 

• Main d’œuvre salarie e : Jessica pre sente durant le 

mois de juillet 

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

• Fabrication fromage re journalie re 

• Surveillance des troupeaux ovins en e vitant les 

me langes avec les troupeaux voisins, tole rance de 

pa turage en Éspagne en bonne entente avec les 

bergers espagnols 

• Conduite en lot des brebis : lot des laitie res (590) 

et lot des taries (159) 

• Affinage des fromages au saloir 

• Pre paration tous les 2 ou 3 jours des fromages 

pour la descente a  dos d’a nes 
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conditions de vie et de travail des 

bergers a e te  initie  dans les anne es 

2000 afin de pe renniser l’activite  

pastorale de cette estive et par 

conse quence, l’entretien du milieu.  

Étaient donc pre vues : 

• la re novation de la cabane afin 

d’offrir des conditions de vie et de 

travail de cente 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 cre ation 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 

fromage re. Élle est contro le e chaque 

anne e en de but de saison pastorale 

par des analyses re alise es par un 

laboratoire agre e .  

 C’est la re currence des mauvaises 

analyses d’eau depuis 2004 (pre sence 

de bacte ries pathoge nes) qui ont 

oblige  la collectivite  a  se mettre en 

conformite  sanitaire au regard du 

cadre re glementaire en vigueur : 

• code de la sante  publique, de cret 

89-3 du 3 janvier 1989 modifie  

relatif aux eaux destine es a  la 

consommation humaine,   

• arre te  du 28 juin 1994 relatif a  

l’identification et a  l’agre ment 

sanitaire des e tablissements 

mettant sur le marche  des denre es 

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 conse quences nombreuses, 

parfois graves pour l’avenir de 

l’atelier e conomique. On les trouve a  

plusieurs niveaux : 

• la non potabilite  de l’eau a des 

incidences sur la sante  des 

personnes pre sentes a  la 

montagne (berger et sa famille, 

berger salarie ) 

• la pre sence de bacte ries 

pathoge nes dans le lait et le 

fromage peut engendrer l’arre t de 

la fabrication et de la vente des 

fromages fabrique s sur place par 

de cision de l’ARS et de la DDPP. 

Il en ressort que l’agre ment sanitaire 

de livre  par la DDPP sur l’atelier de 

fabrication fromage re peut e tre remis 

en cause, ainsi que l’agre ment 

pre fectoral de la source de livre  par la 

pre fecture. 

Les services pastoraux saisis de cette 

question ont fait le constat que la 

pe rennisation de cette estive passait 

bien par la re habilitation du captage 

de la source desservant la cabane en 

eau potable. A ce niveau de l’analyse, 

on peut de ja  constater que plusieurs 

types de re glementations 

apparaissent et se croisent. L’activite  

pastorale est fortement soutenue au 

niveau national et europe en en vertu 

de son caracte re durable, la qualite  de 

ses productions, ses re sultats en 

matie re de biodiversite . Des 

re glementations sanitaires nationale 

et europe enne strictes s’e tendent aux 

ateliers de montagne et ne peuvent 

e tre contourne es. Les conse quences 

humaines et socio-e conomiques de la 

non-re alisation du chantier ne sont 

pas ne gligeables. On peut de ja  aussi 

imaginer que trouver des entreprises 

locales pour intervenir a  une telle 

altitude, sur des chantiers complexes 

ne va pas e tre une mince affaire… 

Mais pour l’animatrice pastorale, il 

s’agit maintenant de se plier aussi aux 

exigences environnementales, et 

d’e tudier et prendre en compte ces 

nouvelles contraintes sous peine de 

ne pas atteindre l’objectif. Pour cela 

une pre sentation de la montagne sous 

l’angle environnemental nous paraï t 

ne cessaire. 

 

PARTICULARITÉS DE L’ESTIVE 
SOUS L’ANGLE DE LA 
BIODIVERSITÉ 
 

Comme une grande partie des estives 

des Pyre ne es Atlantiques toutes 

inscrites dans le zonage Natura 2000, 

l’estive de la Cuarde cumule plusieurs 

classements : 

• Zone cœur du Parc National des 

Pyre ne es 

• Znieff type1 et Znieff type 2 

• Zone de Protections Spe ciales 

• Zone Spe ciale de Conservation 

• Site Natura 2000 sans document 

d’objectifs : directive Oiseaux et 

directive   Habitats  

• Site inscrit 

 

L’inventaire des habitats identifie s est 

de taille  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 caracte re 

complexe du dossier, de ces 

diffe rentes contraintes, il s’agit 

d’aborder pour les animateurs(trices) 

la phase plus classique d’animation et 

de concertation dont va de pendre la 

re ussite et l’aboutissement du projet 

pour les acteurs locaux. 

 

Phase d’animation berger-

collectivité gestionnaire 

Cette phase d’animation est au cœur 

Captage avant travaux ©CP64 
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du me tier de l’animateur (trice) 

pastoral. Dans ce cas pre cis, il a e te  

particulie rement simple a  mettre en 

œuvre. Én effet, apre s une visite sur le 

site, des e changes avec le berger et la 

collectivite  proprie taire, le choix de la 

solution technique de re habiliter le 

captage est apparu e vident. Toutefois, 

l’expertise apporte e par les services 

pastoraux (en s’appuyant sur le cadre 

re glementaire) a entraï ne  le choix de 

l’option ‘la plus pe renne’ mais aussi la 

plus cou teuse : « re habiliter 

entie rement le captage de façon a  

capter profonde ment la source. Ceci 

garantissant qualite  et quantite  

d’eau ! » 

 

Phase de concertation avec le Parc 

National des Pyrénées (PNP) 

Cette phase s’est de roule e en deux 

temps. Une fois la solution technique 

la plus approprie e choisie par la 

collectivite , plusieurs visites de 

terrain ont e te  re alise es avec les 

agents du PNP. C’est a  partir de ce 

moment-la , que les services pastoraux 

ont appris la pre sence d’une espe ce 

floristique prote ge e « l’Arméria 

pubinervis » dans le pe rime tre 

imme diat du captage. Il est a  pre ciser 

qu’aucune donne e n’avait e te  mise a  

disposition de l’animatrice pastorale 

ou du gestionnaire d’estives par 

l’administration du PNP, et qu’aucun 

e change entre service n’avait e te  

organise . Le deuxie me temps consiste 

donc a  rechercher des solutions 

alternatives puisque la destruction 

directe de l’ Arme ria pubinervis e tait 

interdite. Plusieurs prospections de 

terrain ont e te  re alise es afin de 

rechercher d’autres sources 

potentielles a  capter mais la ge ologie 

calcaire de l’estive ne favorisait pas la 

pre sence d’autres points d’eau 

naturel. La conclusion qui s’imposait 

e tait que la source utilise e jusqu’alors 

devait e tre re habilite e en pre servant 

l’ Arméria pubinervis.  

 

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 

e carte es, l’animatrice pastorale a du  

tenir compte des priorite s 

suivantes, toutes deux s’inscrivant 

dans un cadre re glementaire, a  

savoir :  rendre l’eau potable tout en 

pre servant l’Arméria pubinervis. 

Un dossier dérogatoire ‘espèces 

protégées’ a e te  re dige  en 

collaboration entre les services 

pastoraux, la commune gestionnaire 

d’estive et le PNP. Il s’agissait de 

de montrer en quoi la de rogation 

n’allait pas « porter atteinte au 

maintien dans un e tat de 

conservation favorable, des 

populations des espe ces concerne es 

dans leur aire de re partition 

naturelle. ». Il a donc fallu de montrer 

dans un premier temps, l’absence de 

solution alternative (pas d’autres 

sources potentielles a  capter) et 

proposer un protocole de ge nie 

e cologique appele  « de plaquage-

replaquage ». La mise en œuvre de 

cette solution devait donc e tre de crite 

dans le cahier des charges des travaux 

et appre hende e au mieux par 

l’entreprise. L’e tape suivante 

Type Habitat 
Code CORINE 

biotope 

Landes 

Landes alpines a  vaccinium 31.412 

Landes a  rhododendron 31.42 

Landes a  empetrum et vaccinium 31.44 

Landes a  Arctostphylos urva-ursi 31.47 

Pelouses 

Gazons a  nard et groupements apparente s 36.31 

Tapis prairiaux me sophiles pyre ne o-alpins 36.311 

Pelouses pyre ne o-alpines hygrophiles a  nard 

raide 

36.312 

Pelouses pyre ne ennes ferme es a  festuca eskia 36.314 

Pelouses en gradins a  festuca eskia 36.332 

Pelouses a  laiche ferrugineuse et groupements 

apparente s 
36.41 

Pelouses me sophiles a  laiche sempervirente 36.411 

Pelouses en gradins et en guirlandes 36.43 

Communaute s alpines a  Patience 37.88 

Zones 

humides 

Bas-marais acides pyre ne ens a  laiche noire 54.424 

Éboulis 

Éboulis siliceux et froids de blocailles 61.114 

Éboulis calcaires subalpins pyre ne ens 61.342 

Falaises siliceuses pyre ne o-alpiennes 62.211 

Inventaire des habitats identifiés sur l’estive © PNP 

Armeria pubinervis au captage ©CP64 
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 consistait a  de montrer l’absence de 

remise en cause de l’espe ce a  l’e chelle 

de son aire de re partition.  

Le protocole concernait une 

quinzaine de pieds et l’argumentaire 

porte  a  ce niveau-la , consistait a  

montrer le lien direct entre le 

pa turage des animaux et la pre sence 

de l’Arméria pubinervis. 

Sa pre sence est en effet infe ode e aux 

pelouses rases de caracte re nival, 

d’une grande richesse floristique et 

d’un fort inte re t e cologique du fait de 

la pre sence de nombreuses espe ces 

ende miques et espe ces prote ge es. Le 

pa turage des herbivores domestiques, 

particulie rement des brebis laitie res, 

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 

re pondre a  un des cinq cas 

de rogatoires. Celui qui s’appliquait a  

la situation de crite e tait 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 

re habilitation du captage de la Cuarde 

respectait les diffe rents points de la 

de rogation de crite ci-dessus : 

• concernant l’inte re t de la sante  : 

les gestionnaires d’estives ont 

l’obligation re glementaire 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 

fromage re 

• concernant l’Inte re t public 

majeur : le pastoralisme est 

reconnu d'inte re t ge ne ral et 

comme activite  de base de la vie 

montagnarde dans l’acte I de la loi 

Montagne de 1985. Son ro le est de 

nouveau renforce  dans la loi 

relative au de veloppement des 

territoires ruraux (n° 2005-157 du 

23 fe vrier 2005). Cette loi 

pre conise un soutien aux activite s 

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 pe re) 

ne pourra se faire que si l’estive 

re pond 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 e tape de la 

proce dure, qu’entre le moment ou  la 

commune prend la de cision d’investir 

et la possibilite  d’engager les travaux, 

il s’est de ja  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’apre s 

cette longue pe riode que la phase non 

moins de licate du lancement de 

l’appel d’offres aupre s des artisans a 

pu de marrer. Élle comprenait un 

L’ARMERIA PUBINERVIS OU ARMÉ RIÉ A  NÉRVURÉS PUBÉSCÉNTÉS 

L’Arméria pubinervis est une plante vivace de 20 a  50cm de hauteur a  fleurs blanches qui se de veloppe en touffes e tale es as-

sez denses, pre sente sur les pelouses rocailleuses fraï ches, sur calcaire de pre fe rence et sur silice. 

Éspe ce ende mique des Pyre ne es Occidentales, elle est inscrite sur la liste des espe ces ve ge tales prote ge es sur l'ensemble du 

territoire (Arre te  interministe riel du 20 janvier 1982 relatif a  la liste des espe ces ve ge tales prote ge es sur l'ensemble du terri-

toire), la liste rouge de la flore vasculaire de France me tropolitaine (2019) statut de conservation LC*, la liste rouge de la 

flore vasculaire d’Aquitaine (2018) : statut de conservation LC* (*Pre occupation mineure) 

La plante est endémique des 

Pyrénées-Occidentales 

© INPN, MNHN. 
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cahier des charges prescriptif pour 

rechercher des artisans locaux 

compe tents qui accepteraient de plus, 

de travailler sur un site isole , en 

tenant compte des conditions 

me te orologiques, de la saisonnalite  de 

l’activite  pastorale, de la pe nibilite  du 

chantier, tout cela en s’inscrivant 

dans des obligations techniques, 

financie res et environnementales 

strictes.  Au total, le calendrier de 

re alisation de l’ope ration aura dure  

deux ans (voir sche ma ci-dessus) au 

lieu de huit a  douze mois en moyenne 

pour un chantier de ce type, ce de lai 

ayant pu e tre tenu gra ce a  une 

pugnacite  sans faille des services 

pastoraux et du gestionnaire d’estive. 

Én effet, le moindre rela chement 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  de montrer que le 

pastoralisme est souvent bien plus 

qu’une simple activite  agricole. Én 

effet, il structure naturellement un 

syste me complet et complexe tant 

agro-environnemental que socio-

e conomique. C’est bien dans cet esprit 

que travaillent les services pastoraux 

des Pyre ne es Atlantiques, l’exemple 

de crit mettant en avant un 

pastoralisme qui entretient l’espace, 

produit des fromages de qualite s 

valorise s en circuit court, au prix d’un 

travail humain dont il faut garder en 

te te l’extre me pe nibilite . Plus qu’une 

simple activite , nous voyons a  l’œuvre 

un ve ritable art pastoral, fruit de 

savoirs et de connaissances issus de 

plusieurs mille naires dont le be ne fice 

est souvent sous-estime , en 

particulier dans son aspect contributif 

a  la biodiversite  des espe ces, 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 vise es 

environnementales de chaque dossier 

de ce type, une re flexion en amont co-

construite avec les diffe rents services 

concerne s, l’e change d’informations 

en particulier sur les donne es 

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 tre s positifs : 

Nette ame lioration de la qualite  de 

l’eau (releve e par les analyses d’eau), 

meilleur de bit de la source  100% des 

pieds d’Arméria pubinervis replante s 

ont repris. Ét naturellement, des pieds 

d’Arme ria Pubinervis (tout aussi 

important en terme de nombre que 

les pieds replante s) ont recolonise  le 

pe rime tre imme diat 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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Calendrier des travaux  ©CP64 

Le captage, 1 an après 

les travaux : l’Armeria 

pubinervis est en fleurs 

©CP64 

ZOOM SUR L’ÉNTRÉPRISÉ AYANT RÉALISÉÉ LÉS TRAVAUX 

Situe e a  Larceveau (64 120), la SARL Mainhaguiet (12 salarie s) est dote e d'une grande expe rience dans les me tiers suivants : 

de molition, terrassement, maçonnerie, enduit et carrelage. Mais le rachat en 2001 de la socie te  Arhex Émanez lui a permis de 

se de velopper dans les domaines du ge nie civil, des canalisations, de l'assainissement de l'adduction d'eau et des captages de 

sources. C’est cette dernie re spe cialite  exerce e principalement dans les montagnes des Pyre ne es Atlantiques et des Hautes 

Pyre ne es (25 a  35 % du chiffre d’affaire). « Peu d’entreprises, nous dit Fre deric Labaigt, directeur, exercent ce type d’activite s 

tant les contraintes logistiques et environnementales sont nombreuses, sans parler des cou ts qui en raison des he liportages 

peuvent presque doubler par rapport a  un chantier e quivalent en plaine.» L’approvisionnement de chantier demande donc 

beaucoup de minutie et de pre paratifs pour pouvoir utiliser la voie des airs sachant que les ale as climatiques peuvent tout 

remettre en cause et entrainer des de calages dans l’organisation. Il faut aussi se pre occuper des conditions de vie et de tra-

vail des ouvriers sur le chantier. A la Cuarde, ils ont ve cu durant la semaine dans des bungalows (car le berger e tait encore 

pre sent 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 e quipe. La me te o e tant un e le ment perturbateur et 

pouvant modifier les de lais de re alisation, Fre deric a du  lui aussi, monter en direction de l’estive pour pouvoir communiquer 

avec ses employe s. Sur la phase de ge nie e cologique, il a travaille  avec l’agent du PNP pour de placer les plants d’Armeria pu-

binervis, les entretenir durant les travaux puis les replanter. Pour la mise en place des canalisations, les techniques de placage

-replacage ont e te  utilise es. Énfin, il a fallu mettre en place des bacs de re tention pour le stockage des engins en cas de fuite 

d’hydrocarbure. Toutes ces pre cautions prises le chantier ont pu se de rouler au mieux, sachant que l’e valuation a montre  que 

les plantes a  prote ger avaient bien re siste . 
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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 e le ments 

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 e leveurs dro mois, et le Parc 

naturel re gional des Baronnies 

provençales, en tant que territoire 

pilote innovant, e tudient de nouvelles 

solutions pour lutter contre 

l’e vaporation des impluviums. 

Quelques solutions existent pour 

limiter l’e vaporation, tel que des filets 

lourdement amarre s au sol par un 

ancrage en be ton, mais ils demeurent 

one reux et irre versibles. Le Parc des 

Baronnies provençales et l’ADÉM ont 

souhaite  rechercher et tester de 

nouveaux dispositifs, accessibles a  un 

l’ensemble des e leveurs et re pondant 

aux contraintes de chaque secteur 

pastoral. Ces dispositifs seront 

e value s sur la capacite  a  prote ger les 

impluviums et les abreuvoirs des 

incursions des vautours : apre s la 

cure e, 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. Apre s avoir recherche  des 

dispositifs mis en œuvre dans 

d’autres pays ou utilise s a  d’autres 

fins (notamment l’alimentation en 

eau potable, la couverture de produits 

sensibles, ou les re servoirs a  vocation 

DFCI), nous avons travaille  avec des 

entreprises qualifie es pour s’assurer 

que les solutions re pondaient bien 

aux diffe rents objectifs : efficacite  

dans la lutte contre l’e vaporation, 

faisabilite  technique, protection 

contre les vautours et la petite faune 

sauvage, re ponse aux contraintes 

climatiques (neige, gel, vent), prise en 

compte des aspects se curitaires et 

cou t pour les porteurs de projets. 

 

DES TESTS DE SOLUTIONS 
RÉALISÉS AVEC LES ÉLEVEURS 
 
Diffe rentes techniques ont e te  

propose es aux e leveurs, une existante 

et  trois seront teste es sur le territoire 

dro mois : 

• Des modules flottants anti-

évaporation : les HexaCovers® et 

les HexaBalls®. A l’origine, les 

premiers modules invente s, les 

« shade balls », visaient a  lutter 

contre la pre sence des oiseaux 

dans les bassins. Ils ont ensuite 

e volue  pour lutter contre 

l’e vaporation et la prolife ration 

d’algues. Les premiers mode les 

correspondaient a  des sphe res 

lisses. Des produits plus re cents 

adoptent une forme hexagonale 

pour assurer une couverture plus 

importante de la surface liquide. 

Ces solutions, peu one reuses, 

pre sente e galement l’avantage 

d’e tre faciles a  mettre en œuvre. 

Des tests sont aussi re alise s dans 

des abreuvoirs pour appre hender 

le comportement des animaux et 

des vautours. 

• Une couverture flottante 

Cette solution, plus technique et plus 

one reuse, permet une couverture 

« herme tique » de l’impluvium par 

l’installation d’une membrane 

supe rieure de me me dimension que la 

membrane qui tapisse le fond de 

l’impluvium. Les 2 sont raccorde es 

ensemble par diffe rents syste mes : 

compression (fixation par le poids de 

la terre par-dessus) ou soudure. Cette 

dernie re me thode fonctionne selon la 

matie re et la qualite  de la ba che 

infe rieure. L’eau se retrouve dans un 

syste me e tanche, a  l’abri des rayons 

UV, prote ge e des e carts de 

tempe ratures et de la prolife ration 

des algues, mais aussi des 

accumulations de matie re organique 

gra ce a  des syste mes de clapets 

filtrants. Cette technique est 

couramment utilise e pour le stockage 

d’eau potable. 

• Un filet anti-évaporation 

Cette solution, de ja  existante, consiste 

a  installer un filet anti-e vaporation 

obscur au-dessus de l’impluvium. Le 

filet est re sistant a  la prise au vent et 

au poids de la neige, pris en e tau 

entre des ca bles extre mement tendus 

au-dessus et en-dessous, amarre s par 

un solide ancrage en be ton. La 

pre sence de l’ancrage et l’utilisation 

de ca bles brevete s rendent cette 

solution one reuse. 

 

Pour e valuer l’efficacite  des diffe rents 

dispositifs e tudie s, nous avons mis en 

place un suivi avec les e leveurs qui 

nous permettra d’e valuer l’eau 

e vapore e ainsi que la re sistance et la 

durabilite  des solutions propose es. 

Une e valuation technico-e conomique 

des diffe rents dispositifs permettra 

aux e leveurs de choisir un syste me 

adapte  a  leur site et a  leur budget. 

 

Au terme de l’expe rimentation, 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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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 De le gation De partementale des Pe ches et industries animales de 

Kae le  et les communes de la re gion del’Éxtreme-Nord du Cameroun [ndlr : situe e au sud du Sahel], et notamment avec la 

commune de Kaele . La re gion posse de un climat qui marque la transition entre des zones de sertiques au nord et celles ou  

re gne un climat plus soudanien de plus en plus humide au sud. Avec l’appui de la SNV (Socie te  Ne e rlandaise de De velop-

pement)et CARPA (Centre d’Appui a  la Recherche et au Pastoralisme) nous travaillons a  l’ame lioration de l’abreuvements 

des troupeaux, qui consiste a  ge rer les points d’eau existant et en cre er de nouveaux. Én saison se che, la disponibilite  des 

eaux se pose avec acuite  pour les e leveurs pastoraux transhumants : ces deniers doivent de bourser de l ’argent pour y 

avoir acce s. La plupart des points d’eau, quand ils ne tarissent pas, sont e galement utilise s par les petits pe cheurs, les fa-

briquant de briques en terre cuite et autre locaux Cette diversite  d’utilisateurs des points d’eau ge ne re des conflits. Dans 

les territoires d’e levage bovin de l’Éxtre me Nord du Cameroun, les collectivite s territoriales (avec l’appui des structures 

prive es) ont de cide  d’encadrer la gestion de l’espace pastoral. . Des actions en faveur du pastoralisme transhumants ont 

e te  mene es 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 ration-

nelle et durable des ressources et infrastruc-

tures pastorales appartenant ou utilise es par 

plusieurs communes membres, de coordon-

ner la transhumance intercommunale, 

d’assurer la collecte et la re partition e qui-

table de la taxe de transhumance via un gui-

chet unique, d’arbitrer les conflits d’inte re ts, 

d’informer, former et communiquer avec les 

membres, de ne gocier 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 e galement la cre ation et l’entretien 

des routes et des mares.» 

VALÉNTIN ZOUYANÉ 

Univèrsitè  dè Maroua, Camèroun 

zouyane@gmail.com  
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diffuser les re sultats et partager notre 

expe rience avec d’autres territoires 

sera re alise e, notamment au travers 

de visites de terrain et l’occasion de la 

Rencontre annuelle de l’ADÉM 2021. 

Tout un champ reste encore a  e tudier, 

notamment le ro le de ces dispositifs 

anti-e vaporation dans la qualite  

sanitaire de l’eau, par exemple sur la 

tempe rature. 

 

 

MARION MARÉCHAL 

PNR dès Baronniès Provènçalès 

Marion MARÉCHAL 

mmarechal@baronnies-provencales.fr 

 

LAURINÉ AZZOLA 

ADÉM 26 

laurine.azzola@adem-drome.fr 

Mare artificielle en saison sèche et à la 

saison des pluis ©ZOUYANE 
Signalétique pastorale ©ZOUYANE 
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Le marais de Brouage est l’une des 

plus grandes zones humides re tro-

littorales de la façade atlantique 

française. Avec plus de 1 500 km de 

canaux et fosse s, il s’e tend sur pre s de 

12 000 ha de zone humide. Éspace 

historiquement ame nage  par 

l’Homme, il fait l’objet depuis 

quelques anne es d’un ambitieux 

projet de pre servation 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 se dimentaires, 

le marais de Brouage a vu se succe der 

les activite s e conomiques au fil des 

sie cles. De la saliculture au pa turage, 

elles ont façonne  les milliers 

d’hectares de prairies humides qui le 

composent. Depuis pre s de deux cents 

ans, l’e levage bovin extensif valorise 

cet espace singulier. 

 

UN PAYSAGE CARACTÉRISTIQUE À 
PRÉSERVER 
 
La comple mentarite  du re seau 

hydraulique (fosse s et canaux), des 

creux et des bosses (vestiges dans 

anciens bassins salicoles), des 

roselie res, des prairies plus ou moins 

inonde es ainsi que des boisements 

sur le pourtour du marais, offre une 

mosaï que d’habitats naturels et une 

continuite  de milieux propices a  

l’accueil et au de veloppement de 

nombre d’espe ces d’oiseaux, de 

reptiles, d’amphibiens, de 

mammife res, d’insectes et a  

l’installation d’une flore riche et 

diversifie e. A  ce patrimoine naturel 

s’ajoute un patrimoine ba ti et 

architectural lie  a  son histoire et aux 

activite s e conomiques que ce marais a 

accueillies. Én e cho a  l’imposante 

Citadelle de Brouage (classe e parmi 

les Plus Beaux Villages de France), les 

modestes cabanes pastorales en sont 

le symbole. Anciens lieux d’habitation 

des e leveurs et de leur famille pour la 

saison d’estive, elles ont e te  

progressivement abandonne es. Celles 

qui subsistent sont aujourd’hui l’objet 

d’un travail d’inventaire visant a  les 

revaloriser : escales touristiques sur 

les itine raires cyclables, lieux 

d’exposition, espaces de 

restauration… Site classe  depuis 2011 

au titre de ses qualite s historiques et 

pittoresques, site Natura 2000, 

pre sence d’une Re serve naturelle 

re gionale et d’une Re serve naturelle 

nationale, sont autant de 

reconnaissances de la valeur de ce 

territoire et de la ne cessite  de le 

pre server. Au-dela  de ces aspects 

re glementaires, ces e tendues fragiles 

doivent faire l’objet d’une ve ritable 

politique de gestion collective, 

Élevage extensif en zone humide : 

zoom sur le marais de Brouage 

Haut : Point de vue sur le Marais de Brouage   

Bas :Cabane de marais ©CDC BASSIN DE MARENNES 
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s’affranchissant des unite s 

administratives de ce milieu humide. 

 

GRAND PROJET DU MARAIS DE 
BROUAGE ET PROJET 
D’OPÉRATION GRAND SITE 
 
Conscientes de cette ne cessite , la 

Communaute  de communes du bassin 

de Marennes et la Communaute  

d’agglome ration Rochefort Oce an ont 

ainsi de cide , depuis 2016, de porter 

de manie re conjointe un projet 

cohe rent et ambitieux de valorisation 

et de pre servation de la richesse 

exceptionnelle de ces lieux. Élles ont 

ainsi constitue  une entente 

intercommunautaire en vue 

d’e laborer et de mettre en œuvre le 

Grand projet du marais de Brouage. 

Une feuille de route de finissant trois 

axes prioritaires a e te  adopte e : 

• La gestion hydraulique et 

l’entretien de la zone humide ; 

• Le soutien a  l’activite  d’e levage 

extensif ; 

• La valorisation touristique, 

patrimoniale et culturelle du site. 

De manie re plus globale, les e lus de 

cette entente intercommunautaire 

ont fait le choix en 2019 de conduire 

une re flexion approfondie en vue de 

lancer une Ope ration Grand Site 

(OGS) sur le marais. L’objectif d’une 

telle de marche est d’inte grer la 

dimension paysage re dans chacune 

des actions porte es sur le territoire. 

Cette ope ration 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 repre sente l’un 

des plus vastes ensembles de prairies 

a  l’e chelle du de partement de la 

Charente-Maritime. Les prairies 

humides occupent plus 8 000 ha dans 

le marais. La plus large surface de cet 

espace est valorise e par l’activite  

d’e levage bovin. 

Én effet, sur la partie nord-ouest du 

marais, la conversion des prairies en 

cultures a e te  favorise e dans les 

anne es 1980 par d’importants 

travaux de drainage. Élle a concerne  

les terres les plus propices a  la culture 

ce re alie re (en ge ne ral a  proximite  du 

littoral). Mais gra ce a  la 

reconnaissance de leur valeur 

environnementale de s le de but des 

anne es 1990, les prairies ont pu e tre 

maintenues, notamment par le 

soutien des programmes agro-

environnementaux europe ens aux 

activite s d’e levage.  

Aujourd’hui, avec environ 27 % de 

l’effectif des vaches allaitantes du 

de partement, plus de 180 

exploitations agricoles utilisent des 

parcelles sur le marais de Brouage. 

Particularite  du site : aucun sie ge 

d’exploitation n’est situe  au cœur du 

marais et certains sont me me situe s 

en dehors du de partement. 

Les parcelles du marais offrent une 

ressource herbage re de qualite  

(valorise e par le pa turage, et par la 

fauche pour les parcelles les plus 

accessibles), dont la pousse peut e tre 

adapte e via une gestion fine de la 

ressource en eau. Élles sont 

de limite es par des fosse s qui font 

office de clo ture et d’abreuvoir. 

Élles ne sont accessibles qu’une partie 

de l’anne e, 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’anne e, les troupeaux rejoignent les « 

terres hautes » (hors marais) aux 

abords des sie ges d’exploitation. 

 

… DONT LA PÉRENNITÉ EST 
REMISE EN QUESTION. 
 
A  l’heure actuelle, la majorite  des 

parcelles est exploite e. Toutefois, un 

de but de de prise est constate  ainsi 

qu’une importante de gradation des 

conditions de production. Celle-ci est 

la conse quence : 

• Des contraintes fortes lie es a  

l’e levage en marais : gestion des 

niveaux d’eau, difficulte s d’acce s, 

morcellement du foncier, 

de veloppement d’espe ces 

exotiques envahissantes ; 

• D’un besoin d’adaptation des 

pratiques aux spe cificite s du 

territoire, ne cessitant une 

technicite  propre (gestion du 

parasitisme, leptospirose, capacite  

fourrage re des prairies…) ; 

• Ét d’un contexte e conomique 

de favorable : une baisse ge ne rale 

de la consommation et du prix de 

la viande ; des paiements tardifs 

des aides PAC ; une soustraction 

des surfaces en eau des surfaces 

prime es. 

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 qualite s paysage res et de la 

pre servation de sa biodiversite  

associe e. Le soutien a  l’e levage 

extensif pour pre server cette zone 

humide ne peut e tre que confirme . 

Fort de ce constat, le marais de 

Brouage a e te  retenu pour une 

expe rimentation nationale, 

pre conise e par le rapport 

Pre servation de l'e levage extensif, 

gestionnaire des milieux humides des 

conseils ge ne raux des ministe res de 

l'Agriculture et de l'Alimentation 

(MAA) et de la Transition É cologique 

et Solidaire (MTÉS) en 2017. Le 

marais de Brouage fait ainsi partie 

des trois sites pilotes, a  l’e chelle 

nationale, aux co te s 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 e voque s ci-

dessus, plusieurs actions prioritaires 

ont e te  identifie es et sont aujourd’hui 

traite es dans le cadre de cette 

expe rimentation nationale : 

• Approche collective du foncier : 

cre ation en 2019 de la 1e re 

Association Foncie re Pastorale en 

zone humide et re daction d’un 

programme de travaux collectifs 

d’entretien du marais et 

d’ame nagements pastoraux ; 

• Fe de ration des e leveurs du 

marais : renforcement de 

l’animation de l’association des 

e leveurs du marais de Brouage en 

partenariat avec la Chambre 

d’agriculture de Charente-

Maritime ; 

• Accompagnement et suivi des 

pratiques d’e levage en zone 

humide : constitution d’un re seau 

de fermes pilotes sur le marais et 

e tude 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 re flexion autour de la 

vaccination bovine, protocole de 

gestion raisonne e du parasitisme ; 

• Valorisation des produits issus de 

l’e levage : re flexion sur la cre ation 

d’un atelier collectif de de coupe et 

de transformation de la viande 

issue d’e levages locaux, 

de veloppement de la 

commercialisation en circuits 

courts (dont restauration 

collective) ;  

• Re flexions sur les politiques 

publiques en faveur de l’e levage : 

proposition d’expe rimentation de 

mesures collectives a  destination 

des e leveurs en marais, tentative 

d’expe rimentation des Paiements 

pour Services 

Énvironnementaux… 

 

 

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 

Pâturage en marais  ©CDC BASSIN DE MARENNES 
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Vers une gestion plus écologique de la grande douve 

et du paramphistome  

L'e mergence et la propagation des 

maladies infectieuses sont devenues 

des enjeux majeurs de notre socie te . 

Lorsque ces maladies concernent les 

espaces naturels prote ge s, il est 

difficile de contro ler la propagation 

de ces maladies tout est respectant 

l'e quilibre e cologique des 

e cosyste mes et les contraintes 

re glementaires et e conomiques. Le 

de partement des Pyre ne es-Orientales 

est un de partement riche en espaces 

naturels avec un parc naturel re gional 

et le plus grand nombre de re serves 

naturelles dans un de partement. C’est 

e galement un de partement d’e levage 

pastoral extensif, avec environ 104 

000 ha de parcours et estives.  

 

Le laboratoire Interactions Ho tes 

Pathoge nes Énvironnements de 

l’Universite  de Perpignan Via-Domitia 

a identifie  deux pathoge nes majeurs 

du be tail dans les mollusques 

vecteurs dans les espaces naturels 

d'altitude du de partement des 

Pyre ne es-Orientales. Il s'agit de la 

grande douve et du paramphistome, 

pathoge nes fortement lie s aux milieux 

humides. Les re pe titions de 

se cheresses de ces dernie res anne es 

ont modifie  les habitudes des 

troupeaux, qui ont tendance a  

fre quenter davantage les zones 

humides, augmentant ainsi les risques 

sanitaires lie s 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 

excre te s a  travers les fe ces, les larves 

nageantes qui en sortent vont 

pe ne trer et se multiplier dans des 

lymne es qui sont des escargots d’eau 

douce, les larves qui sortent des 

lymne es vont s’enkyster sur de la 

ve ge tation pour e tre ensuite inge re es 

par le be tail. Si les douves sont parfois 

de tecte es 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 e taient conside re s 

comme peu pathoge nes, 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 e te  montre  

que des le sions dans la panse pouvait 

e tre proportionnelles a  leur nombre. 

Une des raisons invoque es 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 

compe tition avec les douves dans leur 

ho te mollusque. La transmission des 

deux parasites de pend de la pre sence 

de mollusques vecteurs. Un des 

principaux mollusques vecteurs de la 

grande douve et du paramphistome 

est l’espe ce Galba truncatula, une 

espe ce de crite pour la premie re fois 

en 1774 en Éurope mais dont l’origine 

est ame ricaine. Le changement 

climatique pourrait avoir modifie  

l’aire de re partition de cette espe ce 

exotique. 

 

Dans les Pyre ne es-Orientales, en zone 

de montagne se che, les zones 

humides favorables aux mollusques 

vecteurs, Galba truncatula, restent 

localise es et nous faisons l’hypothe se 

qu’une meilleure connaissance de 

leur e cologie et des pratiques 

pastorales pourrait permettre de 

mettre en place des strate gies de 

pre vention permettant de limiter et 

raisonner les traitements. 

 

Nous avons mis en place un 

partenariat entre le laboratoire IHPÉ 

de l’Universite  de Perpignan, le GDS Pastoralisme en Pyrénées-Orientales ©CELLULE PASTORALE 66 
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66, les AFP et GP des Pyre ne es 

Orientales, les chambres d’agriculture 

de partementales et re gionales. Un 

travail d’information est mene  aupre s 

des e leveurs par les partenaires 

agricoles, les e leveurs volontaires 

contactent le laboratoire IHPÉ de 

l’Universite  de Perpignan Via Domitia 

pour que des prospections soient 

effectue es sur leurs exploitations et/

ou estives. Les prospections se font 

ensuite conjointement entre les 

e leveurs et les chercheurs. Les types 

de sites favorables aux lymne es sont 

de crits aux e leveurs qui guident 

ensuite les chercheurs vers ces sites 

gra ce a  leur connaissance du 

territoire. Plus de 250 sites potentiels 

ont e te  prospecte s, dont le quart 

pre sentaient des lymne es vectrices. 

Il est pre vu dans un second temps, un 

accompagnement scientifique de 

groupements pastoraux qui 

souhaiteraient tenter une gestion 

e cologique de ces parasitoses sur 

leurs territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIÉTTÉ LANGLAND 

Univèrsitè  dè Pèrpignan Via DOmitia 

IHPÉ UMR 5244  

langand@univ-perp.fr 

 

Le cycle de la grande douve et des paramphistomes ©LANGLAND 

Retrouvez le re fe rentiel de gestion 

raisonne e et durable du parasi-

tisme bovin au pa turage en zones 

humides en dernie re page ! 
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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 Valle e de 

l’Ubaye, dans les Alpes-de-Haute-

Provence, en partenariat avec le 

CÉRPAM et la Maison de la 

Transhumance. Plus de 160 personnes 

ont e te  accueillies, un record de 

participation pour l’AFP malgre  le 

contexte sanitaire, qui a empe che  les 

de le gations autrichiennes et italiennes 

de nous rejoindre physiquement mais 

pre sentes en visio. Nous avons 

e galement eu la chance d’accueillir 2 

personnes en provenance du Kelmend 

en Albanie et de se connecter avec des 

bergers albanais pour un e change 

questions-re ponses a  distance. 

 

PRODUITS MATÉRIELS DU 
PASTORALISME : DU PÂTURAGE À 
L’ASSIETTE 
 

Tout au long des Rencontres, les 

participants ont pu de couvrir les 

produits mate riels du pastoralisme : 

viande, fromages, laine… depuis les 

alpages jusque dans l’assiette en 

partenariat avec les e leveurs et 

restaurateurs locaux. Les participants 

ont pu de guster 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. Co te  

produits laitiers : fromages français et 

italiens en re fe rence a  l’itine raire 

transfrontalier La Routo provenant de 

la Valle e de l’Ubaye et de la valle e de la 

Stura. Les aspects techniques n’ont pas 

e te  oublie  avec des discussions autour 

de la gestion collective des alpages, de 

l’investissement dans les e quipements 

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’e changes. Il a pour ambition 

la mise en œuvre et l’animation d’un 

itine raire et d’un re seau 

transfrontaliers reliant le Pays d’Arles 

a  la valle e de la Stura, sur les traces des 

troupeaux ovins qui pratiquaient la 

grande transhumance estivale depuis 

les plaines de basse Provence 

jusqu’aux valle es alpines du Pie mont. 

Cet itine raire, qui s’appuie sur les 

anciennes drailles et carraires de 

transhumance, a e te  homologue  sentier 

de Grande Randonne e en juin 2020. Le 

premier jalon du GR®69 e te  inaugure  

lors des Rencontres dans le Vallon du 

Laverq en pre sence des e lus locaux. La 

Routo associe l’ensemble des filie res 

agricole, gastronomique, touristique, 

artisanale, environnementale et 

patrimoniale. Une gamme de 

ve tements de pleine nature en laine 

me rinos d’Arles, qui a obtenu la 

reconnaissance en Groupement 

d’Inte re t Économique et 

Énvironnemental, est de veloppe e en 

lien avec le projet, en partenariat avec 

le Collectif pour la Promotion du 

Me rinos d’Arles et l’entreprise Dal 

Grande Naturfasern. La soire e 

the matique La Routo a e te  l’occasion 

de pre senter cette gamme, qui sera 

disponible a  la vente au printemps 

2021, lors du lancement du GR®69.  

 

LA TRANSHUMANCE : EN ROUTE 
VERS L’UNESCO ! 
 

La transhumance est inscrite sur la 

Liste repre sentative du patrimoine 

culturel immate riel de l’humanite  

depuis 2019 pour l’Italie, la Gre ce et 
Bovins du GP de Gautier dans le Vallon du Laverq, Méolans-Revel ©CERPAM 



n°111 / 35 

 

DOSSIER DOSSIER VIE ASSOCIATIVE 

l’Autriche. Le CORAM (Collectif des 

races de massifs), qui anime le dossier 

pour la France, a pre sente  la de marche 

d’inscription des pratiques de la 

transhumance en France a  l’Inventaire 

national du patrimoine culturel 

immate riel obtenue en juin 2020, puis 

le de po t d’une candidature 

multinationale (Éspagne, Croatie, 

Roumanie, Albanie…) en mars 2022, 

afin de s’agre ger au dossier de ja  inscrit.  

 

Des rencontres sous la pluie et la neige, 

a  distance, masque es et bonnete s 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 ! 

 

LAURINÉ AZZOLA - AFP 

afp.pastoralisme@orange.fr 

 

PATRICK FABRÉ 

Maison dè la Transhumancè 

mdt@transhumance.org 

OLIVIÉR BONNÉT - CÉRPAM 

obonnet@cerpam.fr 

 

QUOI DE NEUF À L’AFP ? 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Les Rencontres se sont ouvertes sur 

l’Assemble e Ge ne rale qui a e te  

l’occasion de faire le bilan de l’anne e 

2019 et e changer sur les projets mene s 

par l’association. Les membres 

sortants du conseil d’administration 

ont e te  re e lus pour 3 ans (e lection du 

1/3 du CA tous les ans) et 2 nouveaux 

membres ont pourvu les sie ges 

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), pre side e et repre sente e 

par Olivier Turquin. Bienvenue a  eux !  

 

Un point d’e tape a  mi-parcours sur le 

projet associatif a e te  fait avec les 

adhe rents et participants : l’occasion 

de pre senter le travail engage  par le CA 

depuis un an pour de finir les missions 

(ce pourquoi l’association existe) et les 

outils (la traduction ope rationnelle 

pour re pondre a  ces missions) de 

l’AFP. Les e changes et propositions des 

participants de l’AG ont e te  riches de 

quoi donner du grain a  moudre pour 

construire le programme 2021 et 

pre senter un projet associatif finalise  

l’an prochain.  

 

SITE INTERNET 
 

Le site internet de l’AFP fait peau 

neuve ! La hie rarchie des pages a e te  

repense e et le site enrichi en contenus. 

Vous pourrez y retrouver : 

• Des donne es ge ne rales sur le 

pastoralisme français ; 

• Les pre sentations, re sume s des 

interventions, programmes, 

participants, photos et articles de 

presse des e ve nements de l’AFP 

2019 et 2020 ; 

• Les Pastums en version nume rique 

(sauf dernier nume ro) 

• Les publications et ouvrages de 

l’AFP ; 

• Les travaux mene s par le Groupe de 

travail prospectif sur les activite s 

pastorales de l’AFP charge  de 

re pondre a  des sollicitations 

d’expertise collective ;  

• Les outils et publications produits 

par le GTN Agrifaune Pastoralisme 

et petite faune de montagne ; 

• Une carte du re seau affichant les 

structures (personnes morales) 

adhe rentes 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’he sitez pas a  adhe rer ou 

renouveler votre adhe sion pour que votre structure soit plus facilement identifie e 

par des partenaires !  http://www.pastoralisme.net/le-reseau/ 

http://www.pastoralisme.net/le-reseau/


 n°114 / 36 

 

DOSSIER VIE ASSOCIATIVE 

RETOUR SUR LE WEBINAIRE DU 24 NOVEMBRE :  
TRAVAIL SALAIRÉ EN MILIEU PASTORAL : QUELLES ATTRACTIVITÉ, 

VIVABILITÉ ET PÉRENNITÉ DES MÉTIERS ? 

Le se minaire sur le travail en milieu 

pastoral fait suite au se minaire de 

2018 sur l’e conomie agropastorale. Il 

avait e te  identifie  que ce sujet me ritait 

un se minaire a  part entie re. 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 journe e aux 

e changes 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 de cortique  les 

composantes des me tier et nous 

sommes demande s si le me tier de 

berger salarie  est une profession 

comme les autres. Dans un second 

temps, gra ce a  des apports the oriques 

sur le travail nous avons pu 

questionner l’attractivite  et la 

durabilite  sociale des me tiers. Ces 

notions ont pu e tre mises en 

perspective avec les re sultats 

d’enque te mene es aupre s des bergers 

et vachers des Alpes et des Pyre ne es 

centrales et orientales. L’apre s-midi a 

e te  consacre  au me tier en contexte 

changeant : bilan d’un rapport sur 

l’attractivite  du me tier de berger et 

pre sentation des premiers re sultats 

d’une e tude sur l’impact de la 

pre dation sur la sante  des e leveurs et 

des bergers. Ces interventions ont e te  

suivies d’une table ronde sur les 

conventions collectives et les e le ments 

essentiels a  prendre e n compte dans 

les politiques publiques pour que le 

me tier reste attractif et durable 

demain. Antoine Dore , sociologue a  

l’INRAe et codirecteur du webinaire, a 

clo ture  la journe e avec une synthe se a  

chaud Ce se minaire est le dixie me 

organise  par l’association. Dixie me, 

mais surtout une premie re pour un 

format « Webinaire » a  distance ! Ce 

se minaire en ligne a e te  un succe s mais 

nous espe rons vous retrouver en vrai 

pour les prochains temps de l’AFP ! 

Nous remercions encore les 

intervenants et les participants qui ont 

contribue  a  la re ussite de cette journe e. 

Nous vous retrouvons au printemps 

avec la publication des Actes du 

se minaire ! 

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 particulie rement des valle es de 

la Roya, de la Ve subie et de la Tine e. Ce 

jour-la , il pleut autant que toute une 

anne e. Ce jour-la , les petits vallons 

temporaires se transforment en 

torrent, les torrents en fleuves, et les 

fleuves en Rho ne. L’eau dissout la 

terre, fait de valer les blocs, emporte 

des pans entiers de montagne.  

 

Joseph Giordano dit Paul, e leveur a  

Tende avec son fre re Armand, n’a pas 

surve cu au de montagnage du troupeau 

ce jour-la . la Roya est sortie de son lit 

en une e norme vague de boue et de 

pierres, emportant la moitie  du 

troupeau et un des deux fre res. 

Armand est hospitalise  apre s 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’acce s a  la Roya. Éliane Barreille, vice-

pre sidente de la Re gion Sud Provence-

Alpes-Co te d’Azur de le gue e a  la 

ruralite  et au pastoralisme, appelle le 

directeur du CÉRPAM Loï c Lavabre 

pour lui demander de l’aide. Le 

CÉRPAM, en relation avec Anne-Marie 

Curti, maire de Castellar et e leveuse 

sur sa commune, organise une rotation 

d’he licopte re avec le Groupe HDF pour 

ramener Armand Giordano le 

dimanche apre s-midi, accompagne  de 

David, un habitant de la valle e. La 

boucle de solidarite  est de ja  en place. 

D’ailleurs, le Groupe HDF offrira les 

frais d’he licopte re. Pendant plusieurs 

semaines, des rotations d’he licopte res 

sont mises en place par les services de 

l’État et l’Arme e. Dans le ciel redevenu 

d’azur, ou  le soleil brille a  nouveau et 

prolonge l’e te , c’est un vrombissement 

permanent. Le Var de gueule encore ce 

qui descend de Tine e et de Ve subie : 

me le zes e normes mis en charpie, 

poutres de maisons emporte es, et de la 

boue, de la boue, encore de la boue. 

 

Én alpage, les be tes ont pa ti de la 

journe e entie re de pluie et de la 

brusque baisse de tempe rature, mais 

les de ga ts sont surtout dans les valle es. 

Ne anmoins, 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 Ve subie, les troupeaux sont 

majoritairement locaux. La 

transhumance est un proble me, mais 

peut encore se ge rer entie rement a  

pied. Il faut « juste » chercher d’autres 

acce s, pendant des heures. Ét 

redescendre dans une valle e sinistre e, 

ou  parfois la bergerie n’est plus la , 

emporte e ou rendue inutilisable suite a  

un e boulement. 

 

Én Tine e, la majorite  des troupeaux 

sont des transhumants provençaux. 

Les brebis sont re cupe re es en quelques 

endroits par les camions, qui devront 

emprunter l’e troite route du col de la 

Couillole. Un sens de circulation est mis 

en place : aucun ve hicule ne peut les 

croiser sur cet axe. Les transporteurs 

se sont relaye s 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. Pre s de 

2000 bovins italiens y passent l’e te , 

mais la route du col de Tende est 

coupe e. Il faut passer a  pied par le col 

du Sabion puis rallier Limone. Les 

e leveurs locaux s’en sortent gra ce a  

l’ancien re seau de pistes militaires, mis 

a  mal par la tempe te. La Roya est sans 

doute la valle e la plus sinistre e. Plus de 

route, des villages en partie ensevelis 

sous la boue, des maisons et des 

bergeries e crase es ou emporte es. Trois 

e leveurs de Roya de cident 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 apre s la 

catastrophe, le plus dur est a  venir, 

dans les mois qui s’annoncent. 

Pour les e leveurs, comment acce der 

aux parcours et aux alpages ? Comment 

commercialiser sa production, ou  faire 

abattre ses be tes ? Ou  reconstruire sa 

bergerie ou son e table, quand le terrain 

sur lequel elle se trouvait est 

de sormais dans la Me diterrane e ? 

 

Reconstruire va demander une e nergie 

conside rable. L’entraide et 

l’organisation collective seront 

primordiales, encore faudra-t-il les 

structurer et les accompagner. Car 

pour ces valle es enclave es des Alpes-

Maritimes, l’enjeu est bien d’y 

retrouver une vie dynamique, pour ne 

pas, dans quelques anne es, s’e tonner 

devant des villages fanto mes. 

 

 

 

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 de ce s 

de Francis Solda, vice-Pre sident et 

ancien Pre sident du CÉRPAM, 

inlassable de fenseur des e leveurs et 

grande figure du pastoralisme 

provençal. Avec lui disparaï t un 

monument de l’e levage ovin et une 

ine puisable bibliothe que de 

connaissances. 

 

Francis avait la passion du me tier de 

berger qu’il avait de couvert, de s l’a ge 

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’e quipe de Manosque dans laquelle il 

avait joue  dans sa jeunesse. Il avait la 

finesse, la rouerie me me parfois, du 

ne gociateur quand il s’agissait de 

vendre ses pommes au de but de sa 

carrie re, ses agneaux ensuite, ou de 

ne gocier des politiques publiques en 

faveur de l’e levage ovin. Il avait 

l’intelligence brillante, la pense e si 

rapide que la parole parfois avait du 

mal a  suivre son cheminement. 

 

Francis, c’e tait 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 te le phone ! Visse  a  l’oreille, 

chez lui, dans les locaux de la MRÉ ou 

au volant, il e changeait avec une 

gamme impressionnante de 

correspondants. Son ve hicule tout-

terrain a sillonne  toutes les routes et 

tous les chemins des collines et des 

montagnes de la Provence aux Alpes 

pour visiter ses troupeaux, pour 

rechercher de nouvelles places de 

pa turage, pour participer a  

d’incessantes re unions, pour 

rencontrer e leveurs, bergers, e lus ou 

administrations. Inlassablement, qu’il 

s’agisse d’aider un de ses bergers a  

s’installer ou de morige ner un ministre 

sur le dossier du loup, il re pondait 

toujours pre sent ! 

 

Francis avait tre s vite compris que 

l’e levage ovin, « ça ne payait plus 

gue re », que sa rentabilite  ne passait 

pas par des investissements lourds en 

terres, machines et ba timents, mais par 

le nombre des animaux en production, 

par des charges financie res aussi 

faibles que possible, et par des enjeux 

de socie te  sur les surfaces pastorales 

mobilise es qu’il s’agissait de convertir 

en soutien financier. Nul mieux que lui 

ne connaissait les arcanes des 

politiques agricoles europe ennes ou 

nationales qui conditionnent l’avenir 

e conomique de l’e levage ovin et du 

pastoralisme ; il n’avait pas son pareil 

pour de monter tel ou tel me canisme de 

soutien public, pour en saisir toutes les 

subtilite s. A Paris, Lyon, Marseille ou 

ailleurs, dans toutes les enceintes ou  se 

de cident les politiques de l’e levage, les 

soutiens au pastoralisme ou encore la 

difficile question du loup, il adorait 

courir les couloirs et les re unions des 

services des ministe res de l’agriculture 

ou de l’environnement, ou  chacun 

connaissait sa silhouette massive et 

son sourire matois, les appre ciait ou les 

redoutait ! 

 

Pre sident du CÉRPAM, Francis 

manifestait une profonde humanite  

avec l’e quipe salarie e. Il savait 

reconnaï tre le travail re alise  et les 

compe tences de chacun. Les contacts 

e taient quotidiens et intenses, par 

te le phone ou dans les locaux de la 

Maison re gionale de l’Élevage, sa 

deuxie me maison ! Avec les nouveaux 

arrive s, il manifestait une patience 

inlassable pour leur apprendre ce qui 

ne s’apprend gue re sur les bancs de 

l’e cole. Ét quand il le fallait, il savait se 

battre pour sauver un poste quand les 

financements se rare fiaient… 

 

Le de ce s de Francis Solda laisse un 

grand vide dans la communaute  

pastorale provençale et alpine. C’est la 

meilleure manie re de lui rendre 

hommage que de continuer a  mener les 

combats auxquels il a consacre  sa vie. 

 

Francis, ton dernier jour, tu e tais sur ta 

montagne du Contras dans la 

montagne de Lure, de la  le temps e tait 

si lumineux que tu pouvais voir le Mont 

Aiguille et le Grand Veymont qui 

domine ton alpage de la Re serve des 

Hauts Plateaux du Vercors. Tu auras 

e te  pastre jusqu’a  ton dernier souffle et 

tu le resteras pour l’e ternite . 

 

L’è quipè du CÉRPAM, sès actuèls èt 

ancièns dirèctèurs èt prè sidènts. 
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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 ge ne rale au catalogue pre sente comment les ve ge tations actuelles 

se sont mises en place en lien avec les conditions climatiques, topographiques, 

e cologiques, et les usages. Élle pre cise e galement l’historique des e tudes 

re alise es sur ce territoire ainsi que les principes et me thodes suivis dans ce 

travail. 

Ce catalogue comprend ensuite 10 chapitres correspondants aux 10 formations 

ve ge tales identifie es. Dans chaque chapitre, une introduction, comple te e de 

planches illustratives, permet de mieux appre hender la diversite  des formations 

ve ge tales et de rappeler quelques-unes de leurs particularite s physionomiques, 

e cologiques ou fonctionnelles. Une cle  de de termination des alliances et sous-

alliances est propose e e galement. Une liste hie rarchise e des de nominations 

phytosociologiques permet de visualiser le synsyste me de chaque formation. 

L’ensemble des unite s identifie es dans chaque formation est ensuite pre sente  

sous forme de synopsis commente . Les ve ge tations y sont classe es par leur 

physionomie d’une part et leur phytosociologie d’autre part. Le lecteur pourra 

ainsi aborder les ve ge tations selon le niveau de pre cision recherche , depuis la « 

formation ve ge tale », approche physionomique, jusqu’a  l’« association ve ge tale », 

approche phytosociologique la plus fine base e sur le corte ge des espe ces 

diagnostiques. 

Les cle s de de termination permettent de diffe rencier les ve ge tations entre elles 

jusqu’aux rangs de l’alliance et de la sous-alliance. Élles font appel a  des crite res 

physionomiques, e cologiques 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  e tait en zone dite libre, est de sormais sous 

Occupation allemande et italienne, et ce depuis l’invasion de la zone libre a  par-

tir du 11 novembre 1942 par les Allemands. Durant cette pe riode de trouble, la 

transhumance dans les Bouches-du-Rho ne a perdure . Les ouvrages 1939-1941. 

La transhumance dans le Pays d’Arles. Quels de buts ? et 1942. La transhumance 

dans le Pays d’Arles. Une anne e charnie re ? ont montre  comment se sont de rou-

le s les premie res anne es du conflit et ont mis en valeur les lieux d’hivernage et 

d’estive de l’e levage ovin. Ne anmoins, les moutons ne sont pas les seuls a  pren-

dre en conside ration et la transhumance bovine e tait e galement pre sente. Élle 

s’exerce de façon concomitante a  celle des moutons  entre la Savoie et les 

Bouches-du-Rho ne, plus spe cifiquement 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 de couvrir pourquoi et 

comment est-elle ne e et s’est-elle de veloppe e ainsi que les circonstances dans 

lesquelles elle s'est effectue e et de quelle façon les deux races ont pu cohabiter.  

https://fr.calameo.com/parc-national-de-la-vanoise/read/0061768152cad7b8abc40?page=1
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Le foncier agricole dans une société 

urbaine 
Innovations et enjeux de justive 

Coordination : C. Perrin et B. Nougare des 

Carde re Éditeur 

 

Dans des socie te s de plus en plus urbaines, l’ame nagement des espaces agricoles 

redevient d’actualite . La gestion durable du foncier apparaï t comme un principe 

pour soutenir l’adaptation de l’agriculture a  la proximite  urbaine et aux attentes de 

la socie te  en  matie re 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 pre servation de 

l’environnement. C’est la the se de veloppe e ici a  travers diffe rentes e tudes de cas.  

Cet ouvrage pre sente une se rie d’initiatives locales de gestion publique du foncier et 

du ba ti agricoles, en France me diterrane enne, en Suisse, en Italie et en Alge rie. 

Replace es dans leur contexte territorial, ces initiatives te moignent de nouveaux 

agencements spatiaux, de nouvelles relations entre acteurs urbains et agricoles. 

Élles sont analyse es a  travers deux prismes : celui de l’innovation, pour e clairer la 

part du «nouveau» dans les processus de changement, et celui des enjeux de justice, 

pour montrer les re percussions sociales de ces changements. Ce livre combine des 

regards disciplinaires pluriels, en ge ographie, sociologie, urbanisme, architecture et 

e conomie. Il s’adresse a  la communaute  scientifique, aux e tudiants et aux de cideurs 

inte resse s par le foncier agricole, l’ame nagement 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 
Ministe re de la Transition e cologique et solidaire 

Socie te  Nationale des Groupements Techniques Ve te -

rinaires  

 
Ce re fe rentiel, e crit dans le cadre du 3e me Plan national d’action en faveur 

des milieux humides porte  par le Ministe re de la Transition e cologique 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 me dicaments, effets inde sirables sur la faune non-

cible et l'environnement, etc ...). Ce guide peut e galement inte resser les 

gestionnaires et les ve te rinaires des zones non humides. 

L'ensemble du document a e te  re dige  a  la fois par des parasitologues, des 

ve te rinaires, des gestionnaires d'espaces prote ge s, des membres de la 

Commission Énvironnement des groupements ve te rinaires, des membres 

d'un Parc naturel re gional et d'un Conservatoire d’espaces naturels, des 

repre sentants de la LPO et par des chercheurs..  


