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L’ENQUÊTE PASTORALE
PROGRESSE EN AUVERGNE

Valorisation des usages
pastoraux

Pastoralisme et perdrix
bartavelle

2 ouvrages sur Roger JOUVE,
berger du Luberon

EDITORIAL
Dans ce Pastum, de belles nouvelles du
Massif Central : Auvergne Estives
engage sur l'Auvergne une enquete
pastorale en lien avec les PNR et la
Region Auvergne-Rhone-Alpes. Il s’agit
tout a la fois de mettre en place des
Plans Pastoraux Territoriaux
(procedure de concertation interacteurs qui permet aussi de mobiliser
et articuler des credits publics) et de
mieux connaitre les activites
pastorales. Au lancement de cette
enquete en 2016, l'AFP est allee
soutenir l’initiative et nous esperons
fortement y retourner a l'occasion des
rencontres 2022 en preparation !
L’AFP, engagee dans le GTNA « petite
faune de montagne » en partenariat
avec l’OFB et les Federations des
Chasseurs, tient cette thematique
comme generatrice de relations
nouvelles entre differents acteurs.
Nous avons ainsi renforce nos liens
avec la Federation des PNR, des CEN et
travaille en 2021 sur l’evaluation
partagee des MAEC a plan de gestion,
en les positionnant autant que possible
pour la nouvelle PAC. Elles permettent
l’integration d’enjeux complexes,
evoluant au fil de la recherche et de la
connaissance des sites, posant des
criteres d’evaluation partages et des
strategies de cooperation et de
decloisonnement. Pour eclairer cette
demarche, Ariane Bernard-Laurent
nous propose dans ce numero un
article qui nous incite a poursuivre
notre recherche d'une synergie

positive entre problematiques
environnementales et pastorales.
L’AFP est elle aussi a un tournant. Si a
cette heure nous n’avons pas encore de
reponse, nous avons travaille en 2021
au montage d’un programme CASDAR
plus ambitieux qui signe une evolution
dans nos capacites a agir. Ce budget en
augmentation nous permettrait de
nous engager dans un cycle prospectif
sur les politiques publiques en faveur
du pastoralisme, a partir des 50 ans de
la loi pastorale. Ces temps d’evaluation
nous permettront de faire naitre des
elements strategiques, de les mettre en
concordance, d’innover, avec pour
objectif de contribuer en 2026 au
projet d’annee internationale des
terres de parcours et du pastoralisme
proposee aux Nations Unies.

Et une belle pensee pour Laurine
actuellement en convalescence, a qui
nous adressons tous nos meilleurs
vœux de rapide retablissement.
Plus que jamais nous nous inscrivons
dans des projets de reflexion et
d'ecriture collaborative : rejoigneznous !
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ACTUALITÉS
L’ENQUÊTE PASTORALE, SUPPORT DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL EN AUVERGNE
L’enquete pastorale du parc des
Volcans
d’Auvergne,
qui
s’est
terminee fin 2020, a permis
d’elaborer une base de donnees solide
sur l’elevage pastoral de ce territoire.
Les Unites Pastorales (UP) et Zones
Pastorales (ZP) representent 23,4%
du territoire du Parc des Volcans
d’Auvergne, soit 91 000 ha, repartis
sur environ 2140 UP et 210 ZP. 14,6%
des UP sont gerees par des structures
collectives et 85,4% par des
exploitations individuelles.
Les
surfaces
pastorales
accueillent
environ 115 000 betes sur le
territoire.

Domaine pastoral
des Volcans
d’Auvergne

Grace a ce bel eventail d’informations
sur le domaine pastoral, le Parc des
Volcans d’Auvergne et Auvergne
Estives travaillent en cooperation sur
l’elaboration et la mise en œuvre du
Plan Pastoral Territorial des Volcans
d’Auvergne.
La politique pastorale de la Region
Auvergne-Rhone-Alpes nous a permis
d’etendre l’outil PPT sur le territoire
auvergnat et plus precisement a
l’echelle du Parc Naturel Regional des
Volcans d’Auvergne. Actuellement,
nous avons valider le programme
d’action sur les 5 prochaines annees.
Le role du Parc des Volcans
d’Auvergne est de coordonner le PPT
en appui et en cooperation avec
Auvergne Estives pour l’animation et
l’accompagnement du porteur de
projet dans la realisation du plan
d’action des 5 prochaines annees.
Enquête pastorale (2021-2022) et
futur Plan Pastoral Territorial
(2023-2028) du Livradois-Forez

Cette nouvelle enquete pastorale
completera la base de donnees deja
existante sur une partie des
departements du Puy-de-Dome et du
Cantal (enquete pastorale des Volcans
d’Auvergne). Elle a debute au mois de
mars 2021 et prendra fin au premier
semestre 2022. Ce ne sont pas moins
de 181 communes qui seront
enquetees,
reparties
sur
3
departements : le Puy-de-Dome
(principalement), la Haute-Loire et la
Loire. La methodologie employee est
similaire aux Volcans d’Auvergne avec
des ajustements specifiques aux
enjeux, attentes et besoins du massif

du Livradois-Forez. C’est sur la meme
base de travail que ce 2eme PPT
Livradois-Forez verra le jour en 2023.
En tout, ce seront 330 communes qui
seront
enquetees
sur
les
departements du Puy-de-Dome, du
Cantal, de la Haute-Loire et une petite
partie de la Loire en seulement 3ans !
L’ancienne region Auvergne est donc
en train de structurer son activite
pastorale, afin de repondre au mieux
aux enjeux de demain.
AUVERGNE ESTVES
auvergne-estives@cantal.chambagri.fr
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ACTUALITÉS
L’ASSOCIATION POUR LE PASTORALISME DE LA
MONTAGNE LIMOUSINE SE DEVELOPPE
Présentation
du
territoire
pastoral
de
la
montagne
limousine et de l’APML

sous forme de milieux humides,
landes a bruyeres, coupes forestieres
non replantees (fourres) et sous-bois.

La Montagne limousine est un
territoire pastoral tres specifique.
Localisee
a cheval sur les trois
departements limousins (Correze,
Creuse et Haute-Vienne), elle se situe
sur le territoire du PNR de
Millevaches en Limousin et est
entierement en « zone de moyennemontagne ». Elle constitue la frange
occidentale du Massif Central. Les
altitudes s'etalent, de 600 m a moins
de 1 000 m. Le perimetre englobe un
ancien
massif,
dont
l’erosion
differentielle est a l’origine d’un relief
alveolaire ou alternent boisements,
zones humides et terres cultivees. Les
milieux pastoraux y sont diversifies

Historiquement, le pastoralisme a
toujours existe. Ainsi, les zones
pastorales ont couvert pendant des
siecles 80 % du Plateau de
Millevaches jusqu’il y a une
soixantaine d’annees. C’etait des
landes de bruyeres, paturees de
maniere extensive par les troupeaux
de vaches ou de moutons (gardes ou
non), jamais retournees. Apres la
seconde
guerre
mondiale,
le
pastoralisme s’est perdu et avec lui
ses landes, remplacees peu a peu par
des forets plantees ou des fougeres.
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Depuis les annees 2000, l’installation
de nouveaux eleveurs remet au gout

du jour la pratique pastorale
collective et la garde par des bergers.
Ainsi, on peut compter en 2021, 4
groupements pastoraux, 3 500 ovins
et caprins en estive, 10 bergers
salaries et eleveur-berger et 30
fermes impliquees. Le pastoralisme
revet
differentes
formes
:
transhumance et estive (juin-octobre)
en groupement pastoral collectif en
ovin viande, estive ovin lait et caprin
lait individuel en garde par berger
salarie (juin-octobre), pastoralisme
individuel en garde en automne et
hiver et enfin pastoralisme en parcs
(ovin et bovin viande).
Devenues rares aujourd’hui, les zones
pastorales recelent une biodiversite
unique : ces zones proches des
tourbieres regorgent de reptiles dont

ACTUALITÉS
le lezard vivipare, une des proies
privilegiees de la pie-grieche grise
mais aussi d’un rapace chasseur de
reptiles, le circaete Jean-le-Blanc.
L’Association pour le Pastoralisme de
la Montagne Limousine (APML) est
l’aboutissement du travail concerte
entre le Parc Naturel Regional de
Millevaches,
les
groupements
pastoraux et eleveurs du territoire,
les
proprietaires
et
quelques
structures
œuvrant
pour
le
pastoralisme (Conservatoire des
espaces
naturels,
Chambre
d’Agriculture). Elle s’est constituee le
13 fevrier 2019 et s’est donne pour
objectifs de coordonner, promouvoir
et realiser toutes actions visant a la
gestion pastorale sur le territoire de
la montagne limousine. Elle se veut
representative des differents acteurs
locaux engages dans le pastoralisme
en etant constituee de 4 colleges :
eleveurs ; bergers ; proprietaires et
institutionnels. L’APML existe grace
au soutien financier de la Region
Nouvelle Aquitaine, de la FIAM
(Massif Central) et de l’Europe
(FEADER).
Voici
bientot
trois
ans
que
l'association pour le Pastoralisme de
la Montagne Limousine (APML) a ete
creee.
Elle
œuvre
pour
le
developpement
des
pratiques
pastorales en lien avec de nombreux
partenaires :
• Rediger des plans de gestion
pastoraux et diagnostics de
territoire, afin de developper des
projets pastoraux coherents

• Mettre en place de nouveaux
groupements pastoraux et des
associations foncieres pastorales,
afin de developper des outils
efficaces pour les eleveurs et
proprietaires
• Programmer des actions au sein

de commissions thematiques sur
des problematiques du territoire

•

Tourbieres

•

Landes

• Developper l’animation fonciere
en
partenariat
avec
les
collectivites locales, le CEN-NA, le
PNR …

•

Ancienne coupe/Friche

•

Foret de resineux

•

Foret de feuillus

• Contribuer a la redynamisation
economique du territoire par des
activites peripheriques a l’elevage
(laine, cuir …)

On retrouve ensuite la liste des
especes presentes dans un tableau et
leurs criteres :

• Experimentation
de
transhumance inversee

• Appetence

• Co-organiser des journees
formations techniques pour
eleveurs et les bergers sur
thematiques choisies par
participants

la

• Periode de paturage optimal
• Capacite de report

de
les
des
les

• Developper des actions de
recherche
et
developpement
autour du pastoralisme (Projet
Pasteural avec l’universite de
Limoges, projet PASTUM avec les
chambres d’agriculture)
• Mettre en place des journees
d'animation grand public autour
de la garde et du pastoralisme (De
Village en Sonnailles)
Zoom sur le dossier technique
« Le Bea Bête »
En 2020, l’APML a co-redige avec le
CEN NA (Conservatoire des espaces
Naturels de Nouvelle Aquitaine) et le
CIVAM
Limousin
un
premier
document technique portant sur la
connaissance des milieux pastoraux
specifiques
de
la
Montagne
Limousine. Ce document a ete redige
suite a un entretien avec les bergers
et bergers-eleveurs du territoire.
L’objectif est la mise en commun leurs
experiences, afin de faciliter la garde
et de mieux apprehender les milieux
en tant que berger. Le livret a une
prise en main facile (petit format) et
est plastifie pour etre emporte a la
garde.

• Criteres de sortie
• Experience de bergers
Les estives forment un ensemble de
ressources fourrageres d’interet vital
pour les exploitations, puisqu’elles
permettent d’alimenter le troupeau
un tiers de l’annee, voire dans certain
cas toute l'annee.
Des journees d'echanges initiees par
les adherents de l'Association pour le
Pastoralisme
de
la
Montagne
Limousine
(bergers,
eleveurs,
partenaires
institutionnels)
et
organisees par le CIVAM Limousin et
d'autres
structures
partenaires,
continuent d'avoir lieu sur les
questions
diverses
liees
au
pastoralisme.
Le travail d’inventaire realise ici n’est
qu’un aperçu de l’ensemble des
ressources et ecosystemes qu’il est
possible de rencontrer sur les
plateaux des Millevaches. Ce livret est
voue a evoluer en fonction des
retours et des experiences des
eleveurs et bergers. D’autres themes,
comme les pratiques sanitaires,
pourront aussi etre des complements
d’information utile a apporter au
livret.
Un travail plus scientifique et plus
approfondi devrait voir le jour en
2022.

L’entree est par milieux :
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Extrait du livret
Agnès ORSONI
Association pour le pastoralisme de la
Montagne Limousine
assopasto@laposte.net
Partènairès
CIVAM Limousin
PNR de Millevaches en Limousin
CEN NA
Chambre d’Agriculture de Correze
Syndicat du lac de Vassiviere
Conservatoire du Littoral
Universite de Limoges
Avec la participation financiere de :
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VIE ASSOCIATIVE
L’association française de pastoralisme ouvre un
nouveau cycle prospectif sur les politiques publiques
pastorales
2022 est l’annee anniversaire des 50
ans de la loi pastorale de 1972, 2023
celle des 50 ans de son decret
d’application.
A l’instar des travaux realises en 2012
par l’AFP reunissant des pays
europeens autour de la loi pastorale
française, l’AFP souhaite realiser a
present un bilan de cette Loi
pastorale, organiser une journee de
restitution et mettre a jour les outils
techniques associes. Ce bilan sera
l’occasion de recenser les besoins
d’evolution
reglementaire,
dont
certains se font jour, en particulier
autour du foncier.
Ce sera l’occasion d’amorcer des
approches
operationnelles

notamment d’amorcer la mise a jour
du Guide des Associations foncières
pastorales (2011) et du Guide pratique
pour la création et le fonctionnement
des Groupements pastoraux (2013).

seront importantes. Au-dela des
outils de la loi pastorale, les questions
foncieres, de terres pastorales et de
regime forestier d’espaces pastoraux
seront abordes.

Ces guides n’incluent en effet pas les
dernieres modifications legislatives et
le reseau exprime un besoin de mise a
jour. De plus, ces outils sont
construits
sur
la
base
du
fonctionnement des AFP et des GP en
zone de montagne, ils necessitent une
adaptation
a
d’autres
zones
pastorales hors massif, notamment
en zone de marais ou littorales qui
ont des besoins specifiques. De
meme, des reflexions sur les
Conventions
Pluriannuelles
de
e
me
Paturage, 3
outil cree par la loi,

Les sujets des AFP et des GP, cœur de
metier des services pastoraux, est
tres federateur a l’echelle nationale :
l’AFP
observe
des
taux
de
participation importants lorsque ces
sujets sont traites lors de ses
evenements,
preuve
que
les
participants accordent une grande
importance a ceux-ci. Ce sont des
themes qui touchent egalement les
eleveurs, bergers et proprietaires
fonciers en AFP directement et
permettent de les mobiliser.

En 2012, pour célébrer le 40e anniversaire de la loi pastorale, l’Association Française de Pastoralisme et l’Assemblée permanente des chambres
d’Agriculture coorganisent une rencontre nationale et européenne, avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de nombreux acteurs et
partenaires du pastoralisme. C’est l’occasion de retracer l’édification et la mise en œuvre de cette loi, d’en dresser le bilan, d’en mesurer les
implications actuelles en termes d’organisation, de structuration, de partenariats, de dynamisme et de modernité. L’occasion également
d’élargir le dialogue aux pastoralismes d’Europe, pour poser les bases de propositions communes, alors que se dessinent les futurs cadres
politiques européens. 2 ouvrages de référence sont issus de cet événement.
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LES ENJEUX DE LA VALORISATION DES USAGES
PASTORAUX
L’EXEMPLE DE LA RÉACTUALISATION DU RÈGLEMENT PASTORAL DE LA
COMMUNE DE BEDOUS (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
Introduction
Le departement des Pyrenees
Atlantiques regroupe la moitie des
exploitations pastorales du massif
pyreneen et 40% des unites gros
Betail (UGB). Il est ainsi le plus gros
departement pastoral du massif. La
transhumance y est consideree
comme un objet du patrimoine
culturel immateriel national. Une
demande de classement a l’UNESCO
est actuellement portee par la France
et 9 autres pays europeens1. Ce
patrimoine dans son aspect inclusif,
c’est dire apprehende comme etant au
cœur de la societe, met en avant la
transmission des pratiques et usages
qui
caracterisent
les
societes
pastorales, et en particulier les
reglements coutumiers ayant permis
une gestion durable des territoires.

La politique pastorale, initiee il y a
plusieurs siecles par la commune de
Bedous avait pour principal objectif le
maintien du potentiel fourrager des
montagnes au benefice de la
communaute pastorale. Elle reposait
sur une gestion pastorale, fine,
equitable et durable, y compris sur les
zones difficiles et de moins bonne
qualite fourragere ou eloignees.
Aujourd’hui, pour entretenir les
basses
et
hautes
montagnes
communales, le gestionnaire d’estive
doit faciliter l’accueil du betail
exterieur (ce qui est aussi le cas pour
60% des montagnes de la vallee
d’Aspe). Alors que des tensions
existent entre certains eleveurs
presents sur les montagnes, la
commune souhaite securiser et
optimiser ses interventions sur les
estives. Elle a sollicite les services

pastoraux du departement2 pour
reactualiser un reglement pastoral
datant de 1909, dont une version
formalisee a ete retrouvee dans les
archives municipales.
A partir de l’exploitation de ces
archives, nous avons entrepris de
reconstituer
l’histoire
de
la
constitution du domaine pastoral de
la commune (1) avant de nous
interroger sur les tenants et les
aboutissants de l’etablissement de la
legitimite du gestionnaire d’estive (2).
Ceci nous a permis de preciser les
enjeux de la reactualisation du
reglement pastoral de la commune
(3) et d’identifier les differentes
etapes de cette entreprise (4).
Cette demarche s’appuie sur un
diagnostic
pastoral
global
du

Fonctionnement du système agropastoral au début du XXème siècle
D’après Clémence Robson. Diagnostic agraire de la vallée d’Aspe : valorisation des espaces ouverts de montagne (2020)
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territoire communal qui permet de
relier les regles, les normes
pastorales, aux evolutions du contexte
economique social et patrimonial de
la commune et ses habitants. Avec la
valorisation des usages, il s’agit de
demontrer qu’un comportement
determine, repete, et generalise dans
une
communaute
donnee
est
susceptible de produire des effets de
Droit, dans un cadre un extra-etatique
(familial, professionnel, …), mais
egalement dans un cadre etatique.
Cette perspective conduit a inscrire la
reactualisation
des
reglements
pastoraux dans une demarche
patrimoniale qui permet de preciser
les relations entre deux ordres
juridiques distincts, celui du droit des
usages (Mousseron, 2021), et celui du
droit de l’Etat. Elle permet au
gestionnaire d’estives de renforcer sa
legitimite et de reconsiderer ses
devoirs et ses prerogatives tant vis a
vis de la communaute d’ayants droits
consideree que vis a vis des
representants de la puissance
publique.

1. Des biens communaux
définis par l’exercice des
usages pastoraux
Dans les Pyrenees, les terres utilisees
pour l’elevage extensif relevent pour

la plupart du regime des communaux.
Dans ce contexte, la commune de
Bedous en vallee d’Aspe est le
gestionnaire de 9 unites pastorales3,
dont 8 sont situees sur son territoire
communal
(Biscarce,
Petraube,
Ourdinse,
Batlhoungue-Terrisset,
Lacaste Le Clascau, Candau, Au Ha,
Coste de Mail d’Aberou) et 1 sur le
territoire de la commune de Borce (la
montagne de Banasse) a environ 10
km au Sud.
La montagne de Banasse est
caracteristique
des
partages
intervenus entre les communautes
aspoises apres 1515, date avant
laquelle les montagnes etaient
utilisees par les communautes
d’habitants de differentes vallees sans
mentions explicites d’appropriation
exclusive
attestees
par
une
quelconque autorite. Cependant, au
cours du temps, divers « signes, croix
et bornes » ont ete apposes par les
communautes
pastorales
concurrentes pour signifier leur
appropriation de l’espace. En 1520, la
recrudescence des conflits entre les
communautes riveraines a conduit les
autorites de la Vallee d’Aspe (les
jurats) a preciser le partage et le
mode de jouissance des estives sur la
montagne de Banasse. Un titre de
pareage4 a ete conclu le 27 aout 1520
entre les communautes de Bedous et

celle de Borce concernant l’usage de
cette montagne afin de ramener la
paix entre les utilisateurs pastoraux.
Ce titre a ensuite fait l’objet de
plusieurs retranscriptions officielles,
notamment en 1610 et 19155.
Sur la commune de Bedous, l’acces
aux estives a aussi constitue une
importante source de conflits entre
les communautes pastorales, en
particulier a partir de 1778, lorsque
Sarrance s’est constituee en une
paroisse distincte de Bedous. A la
suite d’un jugement rendu par le
tribunal d’Oloron le 15 juillet 18546,
les
Conseils
municipaux
des
communes riveraines ont engage des
deliberations qui les ont conduits a
engager en 1863 une procedure de
cantonnement des usages pastoraux.
Des experts geometres ont alors ete
mandates par le Prefet pour
« proceder aux operations materielles
du partage » et mettre fin aux
indivisions entre les communes. Ceux
-ci ont dresse le plan cadastral des
parcelles grevees de « servitudes
reciproques », « actives et passives »
sur
chacun
des
territoires
administratifs
des
communes
concernees
afin
d’etablir
« l’abornement definitif des dites
montagnes ou quartiers ». Ces cartes,
etablies a Pau les 31 juillet 1865 et 3
juillet 1866 attestent, parfois en

Plan Géométral et parcellaire, Assignat de Bedous, par le Géomètre en Chef, et annexé par les Experts soussignés à leur procès-verbal, A Pau, le
31 juillet 1865
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limite
de
parcelles
privees
prealablement bornees, de l’existence
des « assignats »7 et des « contendes
et terrains neutres8 » officiellement
delimites en 1870 sur les territoires
administratifs.
Le 2 juillet 1870 les « experts »
impliques dans la procedure de
conciliation ont ainsi redige un proces
-verbal qui enterine le partage des
biens indivis entre les communes de
Bedous et Sarrance : nonobstant les
renonciations reciproques liees au
partage des biens indivis entre
communes, « les habitants » des
communes parties prenantes au
partage et « leurs fermiers » se voient
reconnaître, « a perpetuite », sur un
nombre exhaustif de lieux-dits de
leurs montagnes, paturages, sources
et
bois,
differents
«
droits
d’usages » (droits de passage, de gîte
– y compris dans des cabanes,
d’abreuver, de pacager, de coupe de
branches et bois a bruler ou de
construction).
Ces conventions
«
approuvees
par
l’autorite
superieure », ont ete « converties en
actes publics ou administratif pour
etre, a perpetuite, loyalement
executees de part et d’autre et faire
regle constante du mode de
jouissance des communes interessees
sur leurs territoires contigus. »
En 2002, les limites etablies par ce
cantonnement ont ete reportees sur
le cadastre « revise » ou la commune
est
systematiquement
designee
comme « proprietaire », meme si
certains enregistrements renvoient
au terme de « BDN » (Biens non
definis). La date de la reconnaissance
de ces proprietes a ete etablie a 1970
sur le cadastre, cette date etant celle
de l’etablissement de la valeur
locative des biens immobiliers
(encore utilisee aujourd’hui comme
base de la taxe fonciere). Depuis, la
n°115 / 10

commune de Bedous paye les taxes
foncieres de ces terrains inscrits dans
son domaine prive, que ceux-ci
s’etablissent sur sa commune ou sur
les communes limitrophes, et attribue
des droits de paturer aux eleveurs
locaux et exterieurs qui en font la
demande.

2. L’établissement de la
légitimité du gestionnaire
d’estives
2.1 Le registre des délibérations
communales : une référence
historique aux usages
Le registre des deliberations de la
commune de Bedous atteste du role
de gestionnaire des paturages
communaux par le Conseil municipal.
Des le debut du XX °siecle, on y trouve
de nombreuses mentions concernant
soit des decisions directement
executoires, soit des decisions
relatives a la creation de commissions
pastorales specialisees. Dans le
premier temps, la commission la plus
active est celle chargee de l’achat et
« du maintien en bon etat » du
taureau communal, les habitants
etant particulierement soucieux de
controler la saillie des vaches qu’ils
envoyaient a la montagne pendant les
trois mois d’ete. Le choix du taureau
faisait ainsi l’objet de beaucoup
d’attention tant sur le plan genetique
que sanitaire. D’autres commissions
sont egalement creees telle, en 1908,
la « commission bois et montagnes »
composee de 4 eleveurs ou, en 1909,
la « commission pour rechercher les
proprietaires qui introduisent le
betail declare a la mairie », exerçant
une mission de controle ». En effet
l’introduction « frauduleuse »
d’animaux est un souci constant pour
l’autorite de gestion et il s’agit de
constater de visu ce type d’infraction

comme on le verra ci-apres.
Le 15 fevrier 1909, le Conseil
municipal, reunissant 12 membres
sur 13, a entrepris de modifier « les
reglements
qui
regissent
les
paturages communaux ». Les eleveurs
ne sont pas majoritaires dans le
Conseil municipal, ils ne sont que 4 ou
5 parmi les 13 conseillers municipaux
compose sinon de notables de divers
horizons professionnels (medecin,
commerçants, fonctionnaires…)9. La
production et la reactualisation des
regles en matiere pastorale revet
alors un caractere communautaire. La
modification des reglements est
motivee par le constat d’un
comportement « peu scrupuleux » de
certains proprietaires d’animaux.
Ceux-ci
introduisent
dans
les
paturages communaux « du betail
etranger », ce qui du point de vue du
Conseil municipal lese les interets de
la commune et des autres citoyens. 21
articles ont ete rediges visant a
specifier
les
devoirs
et
les
prerogatives des differents ayants
droits et employes parcourant la
montagne.
Ils
definissent
les
modalites
d’introduction
des
animaux, les modalites de l’acces aux
differents milieux naturels et les
modalites de l’exercice des differents
usages selon une enumeration precise
des lieux.
Cependant, a partir des annees 1970,
avec la deprise agricole et la
participation reduite des eleveurs
dans les affaires municipales, certains
Conseils communaux, dont celui de
Bedous, ont porte moins d’attention a
la
gestion
des
estives.
Les
deliberations encadrant les usages
pastoraux ont ete moins nombreuses
et les references aux usages et
pratiques ont ete perpetuees par
l’oralite, notamment en l’absence de
commissions
syndicales
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historiquement constituees10. Cette
gestion locale reste cependant
profondement inscrite dans le droit
des usages, ce droit qui prend sa
source dans les pratiques legitimes et
repetees des individus qui a la fois
decoulent
et
contribuent
a
l’organisation sociale dont depend le
pastoralisme. Ces usages beneficient
d’une forte reconnaissance au niveau
du massif des Pyrenees-Atlantiques, y
compris aupres de la profession
agricole et pastorale a l’echelle du
departement. C’est bien l’illustration
d’une specificite culturelle visant a
valoriser un patrimoine collectif qui
est ici perçu.
Aujourd’hui cependant, lorsque la
reference aux reglements des pacages
communaux est rendue difficile par
l’absence de textes reactualises, le
droit des usages est pris en tenaille
entre deux types de problemes.
• Problème 1 : La reinterpretation
des regles par les ayants droits,
moins nombreux et moins encadres
qu’auparavant par leur autorite de

gestion.
Certaines
collectivites
peuvent aussi abuser de l’aspect
coercitif de leurs prerogatives et
prennent parfois des decisions
iniques11.
Ces
partis
pris,
notamment au regard de la place a
donner aux eleveurs exterieurs
remettent en cause l’organisation
paisible et perenne des estives, et ne
resistent pas a l’arbitrage par le
droit de l’Etat.
• Problème 2 : Un autre ecueil tient a
la place de plus en plus
preponderante que souhaitent
prendre
les
autorites
administratives dans la gestion des
estives : les representants de l’Etat
(Prefet de departement et Directeur
du Parc national des Pyrenees)
empietent graduellement sur les
prerogatives de l’autorite de gestion
endogene.
Face a cette situation, il importe que
les autorites de gestion des estives se
mobilisent pour faire valoir le droit
des usages afin de reifier la place et le
role du pastoralisme dans les

montagnes. En effet la recherche de
l’equite et du bien commun dans les
processus de decision associes a la
gestion des estives implique une
connaissance fine des differents
contextes de l’usage des montagnes
tant en matiere de resolution des
conflits qu’en matiere de respect des
regles. Or ces prerogatives ne peuvent
etre totalement deleguees a l’Etat
dans un contexte ou, a l’echelle du
territoire national, le pastoralisme fait
plutot figure d’exception en matiere
de developpement des filieres
agricoles.
2.2 Les pratiques relatives au
règlement des différends entre
usagers des estives communales
Le role principal des gestionnaires
d’estives vise historiquement a
assurer l’entretien de la montagne et
le partage juste et equitable de ses
fruits dans une perspective de gestion
durable. Les pacages en estive sont
dans cette perspective soumis a des
regles d’entretien et d’exploitation

Utilisation des pâturages communaux de Bedous entre 1909 et 1920
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qui favorisent le renouvellement du
fourrage d’une saison a l’autre et
contribuent a la viabilite economique
des
exploitations
d’eleveurs
transhumants usagers. Il revient aux
gestionnaires d’estives d’assurer
l’equite de l’acces aux paturages entre
les usagers, de veiller au maintien
d’un chargement optimum en betail
sur les estives pour en perenniser la
qualite fourragere et de limiter
l’embroussaillement, le tout en
garantissant l’equilibre de leur budget
de fonctionnement.
Ces fonctions les conduisent a jouer
un role de mediateur ou d’arbitre
lorsque des differents opposent les
eleveurs les uns aux autres, un role de
conciliateur lorsque les eleveurs les
interpellent pour reactualiser les
regles (au regard de la mise en defens
d’une zone par exemple), un role de
facilitateur pour faire valoir les
interets respectifs de chacun des
usagers sans compromettre les leurs.
Dans certains cas les gestionnaires
d’estive ont meme pu se porter
garants de leurs ayants droits vis a vis
de tiers12. Cela n’exclut pas la prise de
decision ferme, voire de sanctions
tres severes lorsqu’il faut ramener le
calme sur la montagne.
En effet sur les estives les differends
entre les eleveurs transhumants sont
nombreux et de nature diverse. Ils
peuvent porter sur le fait que le betail
aille paturer dans les espaces mis en
defens ou dans des espaces affectes a
d’autres eleveurs. Les querelles
autour du non-paiement des bacades
l’affectation des cabanes aux bergers,
l’usage des sources, le melange des
troupeaux, le non-respect des
parcours, l’introduction frauduleuse
d’animaux ou le vol de betail sont des
conflits
que
l’on
retrouve
13
traditionnellement au cœur de la
societe pastorale Pyreneenne. On
peut d’ailleurs parler a ce sujet de
societe en etat de conflit latent
n°115 / 12

(Lassalle, 2014). Dans le cadre de
l’economie de subsistance ou la
possession de betail etait vitale pour
les habitants de la montagne la
coutume autorisait des decisions
« radicales » telle que l’abattage d’un
animal (droit de Carnal) ou sa mise en
fourriere (droit de pignoration)14.
Aujourd’hui, pour promouvoir le
developpement de leurs territoires, il
semble opportun que les Conseils
municipaux
reinvestissent
des
manieres appropriees de dire et de
faire le droit.
La lecture des archives communales
de Bedous nous livre quelques
exemples qui illustrent la maniere de
decider en matiere de gestion des
« affaires courantes » : le conseil
communal combinait souplesse et
fermete en s’appuyant sur une
analyse precise du contexte :
Ainsi, en 191915 huit proprietaires
demandent au conseil municipal la
suppression d’une mise en defens sur
un terrain communal. Apres reflexion
et en argumentant la reponse (« sur le
terrain ne pousse aucun arbre de
haute futaie et ’il n’y a que des ronces
et des epines il n’y a aucun avantage
pour la commune a conserver la mise
en defens »), la requete est acceptee.
Autre exemple, en 192616 les elus de
Bedous deliberent a propos de la
question des cabanes d’estive
construites et reparees par les patres
eux-memes. La commune fait le
constat qu’un conflit violent a eclate
entre ceux qui contribuent au
financement des travaux et ceux qui
profitaient
simplement
de
la
situation. Le maire a alors « propose
d’imposer » une taxe annuelle a ceux
qui
ne
participaient
pas
volontairement aux frais, jouant
fermement son role d’arbitre.
Mais la reponse la plus spectaculaire
retrouvee
dans
les
archives
municipales de Bedous est celle

relative au « detournement » des
taxes de paturage (bacades) par les
eleveurs locaux qui font rentrer du
betail etranger non reconnu par la
commune sur les communaux17. C’est
cet evenement qui conduit a la
creation en 1909 du reglement
pastoral de 21 articles evoque cidessus. L’ampleur de la reponse est a
relier a l’importance des taxes de
paturage pour la commune, sources
de revenus indispensables affectees a
son budget general sur lequel sont
prelevees
les
depenses
de
fonctionnement liees a la gestion des
paturages communs.
Le droit des usages pastoraux admet
par consequent que le reglement des
conflits a l’amiable soit privilegie aux
recours aux tribunaux qui doivent
rester l’exception. Les questions
pastorales sont en effet etudiees au
regard d’un contexte particulierement
variable,
tant
sur
le
plan
environnemental (meteo, evolutions
climatiques) que sur le plan humain
(variation de la main d’œuvre sur les
exploitations, perte de revenu liee a
des maladies contagieuses des
troupeaux, etc.).

2.3 Les pratiques relatives au
respect du règlement pastoral
Si les eleveurs usagers de biens
communaux revendiquent a juste
titre des droits d’usages sur les
estives, il n’en reste pas moins que la
designation d’un gestionnaire d’estive
confere a ce dernier des prerogatives
et des devoirs qui lui permettent
d’etablir des regles pour preserver
l’equite et le bien commun des
membres de la communaute. Si le
terme de communaute pastorale
renvoyait jadis a l’organisation sociale
de l’ensemble des habitants de la
montagne (Lefebvre, 1963), elle se
reduit aujourd’hui bien souvent aux
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proprietaires d’animaux, dans la
plupart des cas, des exploitants
agricoles ayant une residence dans la
commune. La notion d’ayant droit
evolue donc au cours du temps en
fonction
des
individus
qui
revendiquent cette qualite, mais
egalement en fonction de l’adequation
des pratiques de ces derniers avec les
objectifs de gestion des estives. Il en
resulte que les gestionnaires d’estives
sont en capacite non seulement
d’autoriser l’acces aux estives a des
eleveurs exterieurs, historiquement
non consideres comme des « ayantsdroits », de designer de nouveaux
types « d’ayants droits (en mettant
par exemple des priorites entre
eleveurs tels des avantages aux
jeunes, aux professionnels), mais
egalement de sanctionner les eleveurs
qui ne respecteraient pas les regles
legitimement instituees sur les
paturages communs. Ces ajustements
reposent historiquement sur des
processus de decisions collectives qui,
eux-memes evoluent au cours du
temps pour s’adapter aux contextes.
Aujourd’hui, les conflits d’usage sur la
montagne de Bedous sont lies au petit
nombre d’ayants droits sur les estives
et a la reinterpretation de leur part de
normes ou de regles qui n’ont pas ete
explicitement adaptees au contexte
actuel, entrainant de ce fait un climat
de laisser aller qui contamine les
eleveurs exterieurs18. Ce climat
conflictuel se regle avec une certaine
sagesse entre certains eleveurs locaux
obliges de « faire avec cette
situation », alors que d’autres
contiennent
difficilement
leur
frustration et sont au bord de la
violence physique. La repartition du
betail sur les quartiers se fait donc
parfois en tenant compte de la
necessite d’eloigner les belligerants…
Par ailleurs, la politique d’accueil

d’eleveurs
exterieurs
induit
l’etablissement d’un tarif differencie
d’acces aux estives. Le montant des
bacades est fixe par le gestionnaire
d’estive. Les eleveurs locaux peuvent
en etre dispenses, ou beneficier d’un
tarif substantiellement reduit par
rapport aux eleveurs exterieurs. Il est
arrive dans le passe que pour inciter
les eleveurs exterieurs a s’etablir sur
une montagne difficile, le montant des
bacades qui leur sont demandees soit
inferieur a celui des eleveurs locaux19.
Dans tous les cas ces distinctions
doivent etre justifiees et comprises
car elles peuvent etre considerees
comme des sources d’iniquite et de
conflits.
La possibilite pour le gestionnaire
d’estive de sanctionner les ayants
droits qui ne respecteraient pas les
regles legitimement instituees releve
aussi du droit des usages. Dans sa
convention d’utilisation des estives la
commune20 de Bedous prevoit que
« en cas de non-respect de la presente
convention l’eleveur concerne paiera
une amende (montant fixe par
deliberation du conseil municipal). »
La commune de Bedous a meme par
le passe employe du personnel
specialise afin de faire respecter son
reglement. La presence de gardes des
montagnes, est en effet attestee des le
XVIIIe21 siecle. Leur role est d’assurer
la securite des personnes et des biens.
Ces hommes etaient entre autres
charges d’anticiper et de traiter a la
source les conflits entre eleveurs en
particulier en cas de melange des
troupeaux et d’entree frauduleuse de
betail sur l’estive. Ils veillaient a
l’etablissement des clotures avant la
montee en estive, au respect du trace
des parcours par les bergers, au
respect des dates de montee et
descente des troupeaux, et plus
largement, au respect du reglement
pastoral de la commune. La fonction

de garde communal, dont on trouve la
presence sur d’autres communes
aspoises
(Lescun),
a
perdure
jusqu’aux annees 1970. Sur la
montagne de Banasse, « il y avait un
garde communal passionne par son
travail, incorruptible, rigoureux ne
faisant aucune exception, il avait le
poids d’un gendarme » precise un
berger de Bedous present sur cette
montagne de 1957 a 1962, qui
regrette le laxisme qui regne
aujourd’hui sur cette estive pourtant
occupee par moins d’eleveurs.
Les devoirs et les prerogatives des
gestionnaires d’estive, dont le contour
est modele par le droit des usages, ne
doivent cependant pas etre confondus
avec les obligations et les droits des
collectivites
territoriales
qui
attribuent au maire des competences
de puissance publique22. Il appartient
en effet a ce dernier de garantir
l’ordre public sur son territoire et
d’intervenir a ce titre comme autorite
de gestion pour reguler l’ensemble
des usages de la montagne,
notamment lorsque ces usages sont
exerces sur le domaine prive de la
commune (dont les biens communaux
font partie).
Les usages pastoraux concernent
donc deux types de communautes :
celle des ayants droits a l’estive, qui
prend sa source notamment dans la
reconnaissance de droits d’usages des
paturages communs (associes a des
droits reels en droit positif), et celle
des gestionnaires d’estives, qui se
fonde sur un ensemble d’usages
administratifs
historiquement
reconnus aux gestionnaires d’estive
sur l’ensemble du massif des
Pyrenees. Chacune dispose d’usages
propres susceptibles d’etre reconnus
par le droit positif, … si toutefois leur
existence
est
substantiellement
documentee.
n°115/ 13
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3. Les enjeux de la
réactualisation
d’un
règlement pastoral
Les
services
pastoraux
du
departement ont ete mandates en
2020 pour etablir un diagnostic agro
pastoral sur la commune de Bedous.
Cette etude consiste a fournir une
base documentaire et des elements de
diagnostic permettant de decrire les
pratiques de gestion et d’utilisation
du milieu et de mettre en perspective
leurs evolutions recentes et a venir.
Elle jette les bases d’une analyse des
relations entre l’utilisation agro
pastorale du territoire et les
dynamiques d’evolution du potentiel
fourrager
(surpaturage,
sous
paturage, enfrichement, ecobuage,
biodiversite floristique), compte tenu
de la distribution des especes
herbivores presentes (ovins, caprins,
bovins,
equins).
Il
s’agit
d’accompagner
au
mieux
les
evolutions de l’agro pastoralisme sur
la commune dans les 5 -10 annees a
venir dans le sens d’une gestion
pastorale et d’un developpement
durable et integre du territoire. Un
volet juridique est associe a cette
etude visant a recenser les regles
d’acces aux estives et a les
retranscrire dans un reglement
pastoral actualise. Ce travail a pour
vocation d’enclencher un travail
d’animation pastorale avec les elus et
les eleveurs pour traduire l’etude en
pistes de travail concretes.
3.1 L’évolution des contextes
écologiques,
économiques
et
sociaux de l’expérience des
ayants droit
La gestion pastorale est fortement
dependante
des
conditions
environnementales (altitude, climat)
n°115 / 14

sociales et economiques de la
montagne. Cet etat de fait lui impose
une souplesse primordiale, voire
vitale,
pour
les
populations
montagnardes.
Ces
populations
doivent en effet sans cesse faire face
aux differents aleas, risques et
incertitudes de la vie a la montagne,
combines a la complexite de l’activite
d’elevage en estive. Or tout cela
s’inscrit dans une volonte d’utilisation
durable de la ressource fourragere : il
s’agit de ne pas lui porter atteinte
(sous ou sur-paturage) tout en la
maintenant a son optimum de qualite.
Cette souplesse doit etre conservee
car les contextes ecologiques, sociaux
et
economiques
evoluent
constamment. Pour inscrire les
usages
dans
une
perspective
dynamique, l’evolution du contexte
historique de la gestion des estives de
Bedous doit donc etre succinctement
retracee.
Évolution du contexte écologique :
A la fin du 19eme siecle, le principal
enjeu de la gestion des estives etait
d’etablir un partage equitable de
l’acces a l’eau et au fourrage pour les
membres de la communaute. Une
quarantaine d’eleveurs de betail
(ovins bovins equins) utilisaient la
montagne, la population de Bedous
s’etablissant a environ un millier de
personnes.
Il s’agissait autant que faire se peut
d’eviter les risques de penurie23 et de
pouvoir faire face aux changements
de pratiques notamment induits par
les aleas climatiques ou la presence
factuelle de predateurs dont la
presence etait encore attestee dans
les annees 80.24
Aujourd’hui, le risque de surpaturage
n’est plus aussi pregnant. Si l’estive de
Banasse et toutes les autres unites
pastorales a l’exception d’Au Ha
continuent de beneficier d’un
chargement optimum25 la crainte est

toujours que par manque de pression
de paturage, par manque d’herbivores
tondeurs,
debroussailleurs,
les
broussailles reprennent leur place
La comparaison entre des ortho
photos de 1950-65 et 2018 montrent
d’ailleurs des changements sur les
territoires pastoraux, avec une
evolution de certaines zones de
pacage a differents etages du
territoire de la commune (pas tant au
niveau des sieges d’exploitation en
fond
de
vallee,
qu’en
zone
intermediaire ou en estive). Or
l’absence des troupeaux sur la
montagne en transforme le paysage.
Cette situation mecontente les
usagers de la montagne (touristes,
adeptes de sports de pleine nature, …)
qui beneficient du service rendu par
le travail d’entretien des agriculteurs
sans en percevoir ni la necessite ni la
penibilite du travail que cela
engendre. Les pratiques d’ecobuage
sont compliquees par l’afflux des
promeneurs, le manque de main
d’œuvre pour les mettre en œuvre et
les risques encourus par cet
embroussaillement. La deprise a aussi
des
consequences
en
termes
d’appauvrissement de la biodiversite
specifique issue de la pratique
ancestrale du pastoralisme. Dans ces
conditions, l’enjeu principal de la
gestion pastorale est desormais de
mobilier les moyens necessaires a
l’entretien de la montagne.

Évolution du contexte social :
La commune de Bedous abrite
aujourd’hui une population bien
moins importante que lors de la
periode qui s’etend du milieu du
19eme jusqu’a la moitie du 20eme
siecle. La population agricole y est
consequemment en forte diminution.
Cependant cette evolution ne s’est pas
traduite par une baisse du cheptel
(ovins, bovins, equins) en raison de
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l’accueil d’eleveurs exterieurs ou de la
prise en garde de troupeau d’autres
eleveurs, locaux ou pas, ce qui est une
constante sur la commune de Bedous.
En 1909, 44 eleveurs transhumaient
sur les communaux de Bedous.
Aujourd’hui, si on recense 16 eleveurs
transhumants dont 10 sont des
eleveurs venant des communes
voisines ou du reste du departement,
il reste seulement 6 exploitations
transhumantes dans la commune en
comptant celle d’un retraite. La
question de la releve se pose en
partie, tant l’entretien du territoire
assure avec beaucoup de force et
d’implication par les eleveurs locaux
sur leurs parcelles privees repose sur
de moins en moins de bras.
La baisse de la population agricole
n’empeche pas les conflits entre les
eleveurs locaux et les eleveurs
exterieurs admis sur les estives,
d’etre recurrents. Comme nous
l’avons deja souligne, ils participent
des tensions qui contribuent a
l’ajustement des pratiques en estive.
Ainsi, la place et le role du
gestionnaire d’estive a evolue,
notamment du fait de la dissolution
de la communaute pastorale qui etait
encore
liee
par
des
regles
importantes a un moment ou les
eleveurs
transhumants
etaient
nombreux en 1909, comme en
temoigne l’implication des eleveurs
dans le conseil municipal (voir infra).
Aujourd’hui, alors que l’economie de
la commune ne repose plus sur
l’activite pastorale, les elus se sont
eloignes du monde de l’elevage qui,
par ailleurs, s’est professionnalise.
Cependant certains d’entre eux
continuent a avoir une tres bonne
connaissance de leur territoire
pastoral et essaient d’adapter le mode
de gestion aux changements auxquels
ils font face. Ces changements de
pratique
ont
forcement
des
consequences sur la regulation de

l’espace pastoral et des mouvements
saisonniers entre les differents
quartiers d’altitude (voir schema du
fonctionnement
du
systeme
agropastoral au XIX°siecle).
Évolution
du
contexte
économique :
Le schema intitule « utilisation des
paturages communaux de Bedous
entre 1909 et 1920 » (voir carte
jointe...) realise a partir des
indications contenues dans le
reglement des pacages de 1909 et les
archives de la commune, nous decrit
le mode de gestion des pacages dans
une economie de subsistance ou
l’elevage etait « la seule industrie » de
la montagne ». 44 familles vivaient
alors sur de petites exploitations de
tres faibles surfaces et l’utilisation
pour leur betail des montagnes de
proximite et des hautes montagnes
etait vitale.
L’utilisation des estives pouvait etre
qualifiee de vivriere, avec une plus
longue duree de presence des
animaux qu’aujourd’hui sur les
parcours (plus forte pression de
paturage).
Ce
mode
de
vie
demandait aux bergers et aux
eleveurs de tres gros efforts
physiques et entrainait une forte
penibilite. Le nombre de cabanes
nous indique qu’ils etaient nombreux
a passer de longues periodes en
montagne coupes de la vallee, et en
effectuant de longs trajets a pied
lorsqu’ils passaient des montagnes
basses
aux
estives
d’altitude.
L’importance de la main d’œuvre etait
une des variables d’ajustement de la
gestion pastorale de cette epoque
(voir schema infra).
Le gestionnaire devait donc regler
cette organisation de façon tres fine et
tres ferme pour partager la ressource
de façon equitable entre les eleveurs.
Il mettait en defens, il definissait les
dates de montee et de descente, les

quotas de betail exterieur a la fois
pour
exploiter
la
ressource
fourragere et la perenniser, mais
aussi pour securiser le budget
pastoral avec l’entree de bacades
exterieures (paiement du garde,
investissements
pastoraux,
indemnisation
des
eleveurs
participant aux travaux d’ecobuage).
Aujourd’hui, les resultats du DAP de
Bedous montrent que sur toutes ses
montagnes exceptee A Hau, le taux
d’utilisation
de
la
ressource
fourragere est de l’ordre de 90% ce
qui est tres satisfaisant. Les enjeux
economiques
contemporains
demandent au gestionnaire de
prendre en compte des realites
nouvelles26.
A cote de l’activite
traditionnelle laitiere et fromagere de
qualite (brebis et vaches), d’autres
types d’installations comme celles de
pluriactifs en ovin viande travaillant a
l’exterieur ou combinant des ateliers
de transformation de viande et de
petits fruits apparaissent dans la
commune. La revitalisation d’anciens
quartiers de grange de la zone
intermediaire modifie positivement la
paysage. L’amelioration consequente
des equipement pastoraux pour les
bergers laitiers qui restent en estive
allege la vie a la montagne. La
commune doit aussi reflechir a rendre
attractives les estives pour les
eleveurs exterieurs en arbitrant entre
ceux qui ont un projet a long terme et
les plus opportunistes qui cherchent a
optimiser les primes de la Politique
Agricole Commune (PAC). Depuis une
vingtaine d’annees la commune a fait
le choix d’une politique de fidelisation
des d’eleveurs exterieurs sans qui
l’equilibre des montagnes n’est pas
tenable.
Le reglement pastoral est donc vu
comme un outil qui permettra de
mettre en coherence le mode de
gestion et les attentes des utilisateurs
n°115/ 15
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locaux ou exterieurs. Il doit pouvoir
evoluer au rythme des contraintes et
des opportunites auxquelles la vie
pastorale se trouve confrontee. Sa
reactualisation, que celle-ci concerne
la date d’ouverture ou de fermeture
des estives, la distribution des droits
d’acces aux betes et aux troupeaux,
releve
des
prerogatives
du
gestionnaire d’estive. Ces usages ne
doivent cependant ni entraver l’ordre
public, ni restreindre les libertes ou
bafouer les droits garantis par l’Etat a
l’ensemble
des
citoyens
qui
composent la nation.
3.2 L’évolution des contextes
juridiques et institutionnels de
l’exercice de la fonction de
gestionnaire d’estive

Aussi, si le contexte ecologique, social
et, economique de la gestion des
estives
suit
une
trajectoire
particuliere aux echelles locales, les
contextes juridiques et institutionnels
sont egalement soumis a des
evolutions, quant a elles souvent
impulsees a l’echelle de la Region, de
la Nation, voire de la Communaute
europeenne. Ces evolutions sont
susceptibles de fragiliser le droit des
usages, que les atteintes qui y soient
portees soient directes (lorsqu’elles
s’opposent explicitement aux usages)
ou
indirectes
(lorsque
les
gestionnaires d’estives se retrouvent
insidieusement destitues de leurs
prerogatives par les representants de
la puissance publique).
Ainsi la creation du Parc National des
Pyrenees en 1967 a contraint sur
certains aspects la gestion de l’une
des estives de Bedous, la montagne de
Banasse, situee en zone cœur de Parc.
Bien que la loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 relative aux parcs
nationaux, aux parcs naturels marins
et aux parcs naturels regionaux ait
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facilite l’implication des communes,
valorise les savoirs locaux et promu la
cogestion entre elus, gestionnaires et
eleveurs directement concernes,
certaines procedures administratives
tendent a changer le regime des
infractions initialement encadre par
les reglements pastoraux. Meme si la
decision des Conseil municipaux
constitue un prealable, le fait que les
amenagements de l’estive (protection
du
perimetre
des
sources,
construction
de
cabanes,
equipements pastoraux - parc de tri,
aire de traite, creation de pistes
pastorales)
soient
soumis
a
« l’autorisation » du directeur du Parc
National des Pyrenees, conduit a
inscrire l’encadrement de ces
pratiques
dans
le
droit
de
l’environnement plutot que dans le
droit des usages. Il en est de meme
pour
les
ecobuages
(Arrete
prefectoral du 22 octobre 2012).
Cette multiplication des regards
portes sur l’exercice des prerogatives
des gestionnaires d’estive peut
s’averer porteuse de dialogue. Mais
en l’absence de connaissance et de
reference aux usages locaux, elle peut
egalement conduire a etablir des
entraves a la realisation de travaux
pourtant consideres comme legitimes,
a se transformer en rapports de force
peu productifs, voire meme a
deresponsabiliser les ayants droits
aux estives (Gaidet et Aubert, 2019).
En dehors du Parc National, la remise
en cause des usages pastoraux est
aussi le fait du Prefet, notamment
lorsque des « dysfonctionnements »
lui sont rapportes par des utilisateurs
de la montagne etrangers au monde
pastoral. En 2019 par exemple, un
rappel a l’ordre a ete adresse aux
gestionnaires d’estives des Pyrenees
Atlantiques (maires et commissions
syndicales) a la suite d’une
interpellation par des randonneurs

qui avaient trouve dans une estive des
vaches mortes de froid et de
malnutrition. Sur les motifs cumules
de la securite publique et sanitaire et
du bien-etre animal, le Prefet a
enjoint les maires a exercer leur
pouvoir de police pour faire respecter
les dates de fermeture des estives et a
adopter une procedure specifique
visant a organiser et a financer les
operations de capture et de sauvetage
des animaux divagants apres cette
date. Cette derniere procedure etant
soumise a evaluation « au regard des
difficultes eventuelles qui auront ete
constatees ». On constate alors la
tendance a la traduction des
prerogatives
des
gestionnaires
d’estive dans le droit des collectivites
territoriales plutot que dans le droit
des usages.
Les
contraintes
administratives
imposees tant aux eleveurs qu’aux
gestionnaires d’estive dans la cadre
de la PAC peuvent aussi porter
atteinte au droit des usages. Ainsi les
conditions d’allocations des droits a
paiement de base (DPB) sur les
estives conduisent notamment les
eleveurs a echanger directement des
droits
d’acces
aux
paturages
communs et a les faire valoir sans
plus de consideration aupres des
gestionnaires d’estive (charges de les
valider a chaque nouvelle saison)
(Eychenne, 2020). De meme, les
obligations de resultat attribuees aux
gestionnaires d’estive dans le cadre
des Mesures Agro-environnementales
collectives (SHP et H09 par exemple)
contribuent a contraindre fortement
les prerogatives des gestionnaires
d’estive soumis au risque de ne pas se
voir allouer la subvention si
finalement
les
engagements
contractualises n’ont pas ete tenus.
Le droit des usages se trouve ainsi
confronte a differents domaines du
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droit de l’Etat, que celui-ci releve du
droit de l’environnement, du droit des
collectivites territoriales ou du droit
rural.
La
reactualisation
des
reglements pastoraux peut dans ce
contexte, et sous certaines conditions,
permettre une caracterisation des
usages susceptible de fonder une
preuve juridique de leur existence en
cas de conflit de normes. Compte tenu
de l’histoire particuliere de la
constitution des biens communaux
dans les Pyrenees, l’exercice du droit
des usages en matiere pastorale
pourrait ainsi etre plus explicitement
et systematiquement adossee a une
delegation de service public accordee
aux gestionnaires d’estive sur les
domaines
pastoraux27.
Cette
perspective pourrait ainsi faciliter
l’application
du
principe
de
continuite/equite territoriale en
matiere de valorisation du patrimoine
pastoral a l’echelle du massif.

4. Une méthodologie pour
la réactualisation des
règlements pastoraux
Le renforcement des solidarites, que
celles-ci
soient
sociales28
ou
29
ecologiques , est une condition de
l’exercice de l’activite pastorale pour
la population montagnarde des
communes pyreneennes (Aubert,
2021).
Dans
ce contexte la
valorisation des usages constitue un
enjeu important du maintien de
l’activite pastorale tant du fait de la
souplesse qu’elle autorise face aux
incertitudes, que du fait de l’entretien
du lien social qu’elle induit. En
matiere de regulation de l’acces aux
estives et de reglement des
differends,
la
redaction
et
l’application de reglements pastoraux
a l’echelle des communes permet de
renforcer la force normative des
usages sans pour autant en scleroser

la dynamique. Pour ce faire, il est
crucial d’impliquer les ayants droits,
les
gestionnaires
d’estives
et
l’administration dans un processus de
co-construction a chacune des etapes
de specification des usages, de
redaction du reglement pastoral et de
sa diffusion. Ce processus peut etre
animes par les services pastoraux,
notamment dans le cadre de sessions
de
formation-action
permettant
d’approfondir avec les acteurs
concernes, les specificites des estives
considerees. Ce processus peut
grossierement etre restitue en 4
etapes successives.
4.1 La spécification des usages
Si l’on convient que les usages
renvoient a des pratiques legitimes et
repetees communement admises au
sein d’une communaute donnee, il
convient, concernant les usages
pastoraux, de specifier le territoire
concerne
et
la
communaute
consideree.
Dans ce contexte, le territoire renvoie
au domaine pastoral, c’est-a-dire a un
ensemble de parcelles foncieres
rassemblees par un gestionnaire pour
constituer des unites pastorales
viables associees a des estives. Dans
le contexte de Bedous, ce domaine
pastoral comprend 9 estives qui vont
faire l’objet d’un reglement pastoral
commun incluant cependant des
dispositions particulieres a chacune
d’entre elles. Ces dispositions ne
devront pas etre formulees sous la
forme de normes generales et
abstraites, mais au contraire etayees
par la description du caractere
particulier du lieu qui justifie
l’etablissement de la regle.
La communaute consideree va quant
a elle etre composee des proprietaires
d’animaux etablis sur la commune qui
revendiquent l’acces aux paturages de
montagne, mais egalement des

eleveurs exterieurs qui pourront
contribuer a la realisation des
objectifs de gestion rendus explicites
par le gestionnaire en vue de la
preservation du bien commun et de
l’equite. En tant qu’autorite de
gestion, le conseil municipal devra
aussi preciser la place et le role qu’il
entend attribuer au pastoralisme
dans sa politique globale de gestion
du territoire. Ces dispositions lui
permettront de constituer un socle
coherent pour apprehender les
relations entre l’ensemble des
usagers de la montagne, eleveurs ou
non, et de preciser ses relations avec
les autres representants de la
puissance publique.
4.2 La rédaction du règlement
pastoral
Le reglement pastoral va permettre
de faire explicitement reference aux
usages
qui
s’imposent
a
la
communaute
d’ayants
droit
consideree. Sa redaction repose sur
une reconstitution historique des
enjeux sociaux, economiques et
environnementales du pastoralisme
sur le territoire considere. Cette
methodologie permet de restituer
dans le temps les devoirs et
prerogatives etablies par le droit
endogene issu de l’histoire des
relations entre les ayants droits et le
gestionnaire d’estive, et donc, de requestionner les pratiques anciennes
au regard des enjeux contemporains
qui fondent l’organisation pastorale. Il
importe en effet d’instituer dans la
formalisation du reglement pastoral
des procedures qui permettront son
adaptation au regard de l’evolution
des contextes et des experiences
rapportes
notamment
par les
membres de la communaute et qui
garantiront sa souplesse et sa
legitimite.
Il s’agit d’eviter de figer les pratiques
n°115/ 17

ACTUALITÉS
afin de pouvoir regulierement les
soumettre a des donnees agro-ecopastorales objectives (analyses socioeconomiques
des
exploitations
transhumantes,
evolution
des
especes, evolution du nombre des
eleveurs, calcul du chargement des
estives en betail relatif a la valeur
fourragere des estives et a l’existence
d’herbivores concurrents ou de
predateurs, etc.). Les decisions qui se
fondent sur ces donnees vont en effet
avoir
des
consequences
non
negligeables pour les eleveurs
presents sur l’estive (evolution de
leurs conditions de vie et de travail).
Ces donnees, jadis parfaitement
integrees par les communautes en
raison de la forte presence des elus
sur la montagne, le recrutement de
gardes et la vigilance des eleveurs,
doivent aujourd’hui dans la plupart
des cas faire l’objet d’un nouvel etat
des lieux. Elles devront en outre etre
mises en relation avec les decisions
anciennes recensees dans les archives
du gestionnaire ou dans des
entretiens avec l’ancienne generation
d’eleveurs/bergers. Ces elements
temoignent en effet bien souvent de la
logique pragmatique qui prevaut tant
en matiere de production que
d’application des regles de la gestion
pastorale.
La redaction du reglement lui-meme
permettra in fine d’argumenter de
l’interet de la valorisation des usages
reposant sur des processus de
decision collective encadres par les
regles imposees par l’ordre public et
le droit de l’Etat.
4.3 La diffusion du règlement
pastoral
Il est ensuite crucial de diffuser
largement le reglement pastoral
finalement adopte au moyen d’une
publicite en mairie et d’une
distribution systematique aux acteurs
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du pastoralisme et de leurs
partenaires (y compris a l’ensemble
representants de la puissance
publique agissant sur le territoire
considere). Notons a ce titre que les
decisions des communes et des
commissions
syndicales
sont
soumises au visa du prefet qui atteste
de leur conformite juridique et que
certains
gestionnaires
d’estives
conditionnent l’entree aux paturages
de montagne a l’apposition d’un visa
des eleveurs (voir des bergers) sur le
reglement pastoral. Ces procedures
constituent des preuves de la prise de
connaissance du reglement par les
personnes concernees.
Differents
supports
de
communication
peuvent
aussi
permettre d’informer l’ensemble des
usagers de la montagne des
dispositions qui les concernent plus
ou moins directement. Le reglement
pastoral s’adresse en effet non
seulement aux ayants droits locaux et
aux eleveurs exterieurs, mais aussi
aux utilisateurs non pastoraux
circulant sur les estives (promeneurs,
randonneurs,
vttistes,
trailers,
cyclotouristes etc). Il s’agit, grace a
l’affichage dans certains lieux
strategiques de l’estive (parking,
debut de sentier, etc.), d’attester du
role important que le pastoralisme
joue sur le territoire. Les reglements
pastoraux
devraient
en
effet
constituer la reference en matiere de
signaletique visant a informer le
grand public de l’entree sur une zone
pastorale et donc de la proximite
d’animaux domestiques en liberte
(mais non divaguant).

4.4 L’application du règlement
pastoral
C’est le point le plus delicat de cette
approche. Si par le passe on a pu
noter l’extreme severite des mesures
prises envers les contrevenants (mise

en fourriere des animaux et
recuperation du betail contre de
fortes amendes), il est difficile
aujourd’hui de faire respecter des
regles qui ne sont pas toujours
comprises et qui manquent parfois de
transparence. Le casse-tete que
represente pour les gestionnaires
l’enregistrement et le controle du
betail admis en estive, traduit bien ces
difficultes.
Un autre enjeu des reglements
pastoraux est par consequent de
formuler des sanctions a la fois
coherentes et reellement applicables,
que celles-ci se traduisent en
amendes (qui par ailleurs vont
abonder le budget des gestionnaires),
en travaux de rehabilitation, par la
mise en fourriere ou par la privation
de droits. Ces sanctions devraient
cependant etre envisages dans une
perspective de retablissement du lien
social
ou
de
la
ressource
endommagee ; une enumeration
generale de mesures deconnectees de
la realite socio-economique et des
pratiques serait pire que le mal.
Toutefois, afin de prevenir les
eventuels dommages, il apparaît
important de preciser au cas par cas
les responsabilites respectives des
differents
membres
de
la
communaute des eleveurs et du
gestionnaire d’estive, y compris vis a
vis de leurs employes, prestataires ou
bailleurs, et de faciliter le controle
social de leur mise en œuvre.
L’enumeration de ces differentes
responsabilites, qui peut etre legitime
par la mise en perspective historique,
ecologique, sociale et economique des
pratiques, peut aussi s’appuyer sur le
droit
positif
(lois,
reglement,
jurisprudence et doctrine) lorsque
celui-ci permet de renforcer le droit
des usages (les us et coutume
constituant elle aussi une source de
droit).
Par ailleurs la mise en œuvre du
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reglement pastoral gagne a etre
explicitement soutenue par des
arretes municipaux d’interdiction de
certaines pratiques qui visent a
faciliter la cohabitation paisible entre
differents utilisateurs de la montagne
et a promouvoir le respect du travail
organise des bergers et des eleveurs
transhumants (chiens tenus en laisse,
ouverture et fermeture de barriere,
contournement des animaux etc.).
Reste qu’il appartient au gestionnaire
d’estive de veiller systematiquement
a eviter que les conflits internes ne
soient portes qu’en ultime ressort
devant les tribunaux, et qu’a ce titre la
redaction d’une clause de recours
systematique a la mediation, la
conciliation ou l’arbitrage dans les
reglements pastoraux peut s’averer
utile30.

Conclusion
La valorisation des usages pastoraux
apparaît comme une opportunite
pour donner aux gestionnaires
d’estive les moyens de faire valoir
leur delegation de mission de service
public tant aupres des usagers de la
montagne que des institutions qui
participent a son administration. Elle
contribue se faisant a l’elaboration et
la mise en œuvre des politiques
publiques,
agricole,
environnementales
ou
d’amenagement du territoire.
Le droit des usages pastoraux,
meconnu des praticiens du droit,
gagnerait a etre diffusee a l’echelle du
massif dans le cadre de formationsaction. Celles-ci pourraient etre

assurees par les services pastoraux,
en relation avec la recherche et les
praticiens du droit et concerner par
exemple l’etablissement ou la revision
d’un reglement pastoral.
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NOTES
https://agriculture.gouv.fr/la-transhumance-reconnue-au
-patrimoine-culturel-immateriel-en-france-premiere-etapevers-une
1

Les services pastoraux du departement des Pyrenees
Atlantiques sont issus de la Loi pastorale 1972 qui a cree
des services specifiques pour mettre en œuvre cette «
grande Loi ». En 1986 ce service a ete cree au sein du
Centre Departemental de l’Elevage Ovin a Ordiarp (CDEO).
Aujourd’hui la Cellule Pastorale s’est elargie a d’autres partenaires et est composee d’animateurs pastoraux appartenant a deux structures le CDEO et la Chambre d’Agriculture
(CA), et deux partenaires associes, Lycee des metiers de la
montagne d’Oloron Sainte Marie et Danielle Lassalle Formatrice consultante.
2

Les unites pastorales sont des decoupages fonctionnels de
l’espace d’au moins 10 hectares lies aux parcours des troupeaux durant la saison estivale. Elles ne correspondent
qu’exceptionnellement au decoupage administratif etablit
en reference au cadastre.
3

Le terme pareage ou pariage renvoie a une association
economique, commerciale, entre deux egaux (pairs), parents ou etrangers l’un a l’autre dans le but d’administrer et
d’exploiter des biens avec partages des revenus consequents. (Gauvard et al., 2002).
4

5

Archives de Bedous (ADPA E depot Bedous DD17).

Ce jugement etablit la position relative des parcelles communales, la montagne de Banasse demandant une cartographie specifique en raison de son eloignement.
6

Il faut la entendre un terme ancien de « jurisprudence »
associe « a l’affectation speciale d’un heritage a une rente,
qu’on hypotheque », ou a « au paiement d’une redevance
quelconque
».
https://www.cnrtl.fr/lexicographie/
assignat ; https://portail.atilf.fr/cgi-bin/getobject_?p.6:78./
var/artfla/encyclopedie/textdata/IMAGE//. Notons que
certains de ces assignats englobent des parcelles cadastrales preexistantes explicitement attribuees aux communes.

Les commissions syndicales sont habilitees a gerer les
paturages de montagne en indivision entre differentes communes. Certaines sont restees tres actives dans le massif
des Pyrenees et ont su reactualiser leurs reglements de pacage en faisant simultanement reference au droit commun
et a la coutume.
10

En 2019, l’expertise juridique des services pastoraux 64 a
ete sollicitee pour intervenir dans un conflit opposant une
commune du departement et une eleveuse fromagere exterieure occupant une estive communale depuis 11 ans avec
un bail oral. Le maire et son adjoint ont decide, sans aucune
motivation, de la deloger de son lieu de travail estimant
qu’il en avait le pouvoir puisqu’elle n’etait pas ayant droit
de la commune. La bergere ayant fait appel a une avocate,
celle-ci a rappele au maire que s’il ne revenait pas sur sa
decision le bail oral serait requalifie par le juge en bail a
ferme.
11

En mai 1920 une deliberation etonnante va meme pour la
commune jusqu’a « se porter garante de ses éleveurs qui
vont pacager à l’étranger ou dans la zone extérieure ». Cette
decision est prise a l’unanimite du conseil municipal arguant que « tous les usagers sont tous d’une honorabilité et
d’un patriotisme ne laissant aucune crainte de tentative de
fraude » …
12

En droit coutumier Pyreneen les Lies et Passeries sont les
plus anciens traites d’Europe et sont remplis d’arbitrage
entre les communautes voisines concernant l’abornement
des montagnes, l’usage des sources des herbes et des bois,
la saisie de betail, la surveillance des voleurs de betail
(Cavailles, 1931, P 194).
13

7

« Les droits d’usages frappent tous les terrains neutres, ordinairement situés sur les limites juridictionnelles de chaque
commune, et connus dans le Pays sous le nom de Contendés ».
Sur ceux-ci « les habitants de Bedous et leurs fermiers conservent à tout jamais le droit de faire pacager, abreuver et
stationner leur gros et menu bétail, de nuit et de jour, sur le
même pied que les habitants et fermiers » de la commune
voisine. (Extrait du proces-verbal des operations ordonnees
entre l’ancienne communaute de Bedous-Sarrance et Aydius, aux fins de preciser la situation, l’importance et les
limites des droits d’usage, reciproquement acquis, ou exerces sur les proprietes contigues de ces diverses communes,
etablit a Pau le 2 juillet 1870).

Le droit de carnal etait couramment pratique au XVI °
siecle (cf titre de pareage entre Bedous et Borce). Il a ensuite ete remplace par le droit de pignoration au XX° siecle.
14

15

Registre des deliberations de la commune 1919-1920.

16

Registre des deliberations de la commune 1919 1930.

17

Registre des deliberations de la commune 1919 1930.

8

Entretien avec le maire de Bedous en juillet du 21 juillet
2020 a la mairie de Bedous.
9
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Bien que les dates d’acces aux estives soit fixe par la commune, le dysfonctionnement peut aller jusqu’a ce que les
eleveurs decident eux-memes a quelle date ils montent ou
bien avec quel chargement.
18

Le droit de pacage est un usage reconnu aux eleveurs
residents de la commune de Bedous, mais cela ne les soustrait pas au paiement d’une taxe de pacage (bacade) qui est
calculee pour chaque quartier quartiers en fonction de la
nature et de l’effectif des troupeaux introduits. Ce calcul
conduit a considerer de maniere distincte tant l’eleveur que
le betail « etrangers ». Preuve en est cette deliberation de
1926 ou la commune fait le constat d’une baisse du nombre
de betes qui va pacager sur les montagnes et de la baisse de
revenu que cela entraine. Il est demande au conseil munici19
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pal d’autoriser l’entree d’eleveurs etrangers. La demande
est acceptee mais en fixant des quotas pour les etrangers et
en menageant une preference pour les locaux. A l’inverse,
en 1922, quand il s’agit d’accueillir des troupeaux etrangers
sur les montagnes de Biscarce, Ourdinse, et de la Cote de
Gey, les enjeux d’utilisation de la ressource sont tels que
l’on accepte des eleveurs a qui on va accorder une taxe de
pacage inferieure a la bacade locale (0,6 F au lieu de 0,8 F
pour les brebis) alors que la bacade etrangere est autrement de 2,50F (Archives de la commune de Bedous. Registre des baccades et de la douche annee 1922). Une telle
souplesse dans l’elaboration des regles apparaît essentielle
pour eviter le surpaturage ou sous paturage et permettre
au gestionnaire de disposer d’un budget de fonctionnement
en adequation avec la vocation pastorale de la montagne.
Convention d’utilisation des estives du 29 mars 2019.
Source : commune de Bedous.
20

AU XVIII siecle, avant le Revolution, la charge de garde
des montagnes s’achetait. Le garde se payait sur une partie
des gains resultant de la pignoration, l’autre partie allait
aux jurats, cela pour une garde de jour et de nuit. Il convoquait les jurats suivant l’usage du son de cloche. Le garde
etait presente aux habitants par les jurats. Registre des deliberations de la commune 1770-1774.
21

22 Le

maire, en vertu de son pouvoir de police, peut aussi
intervenir lorsque des problemes de securite, des problemes sanitaires ou des degats environnementaux se produisent sur les estives.
La consignation des usages dans le proces-verbal du 2
juillet 1870 precite fait reference, sur les differents quartiers de montagne, a l’importance des ressources en herbe
et en eau pour les communautes et au risque de penurie.

cernables dans le paysage, mais leurs modes d’exploitations
ont ete modifies. La zone intermediaire presente aujourd’hui la situation la plus inquietante du point de vue de la
fermeture des milieux, ayant perdu sa vocation d’etage intermediaire pour le cheptel transhumant. Elle est aujourd’hui utilisee surtout par l’elevage bovin, laitier (specificite
locale) et allaitant. Le maintien du poly-elevage est donc
essentiel a l’utilisation des differents espaces ouverts de
montagne, leur valorisation marchande est assuree par la
reconnaissance des fromages fermiers. Cependant les polyelevages avec transformation fermiere sont extremement
exigeants en main d’œuvre, d’ou une tendance a la specialisation en brebis laitieres ou un recours a la livraison de
lait.
Sur le plan politique, les subventions europeennes de la
PAC encouragent fortement l’entretien des espaces, au nom
de la preservation de l’environnement, mais le systeme de
subvention actuel cree des tensions. Les acteurs locaux qui
travaillent en concertation pour la gestion de ces communs
doivent redoubler d’efforts pour gerer les interets parfois
divergents des usagers. L’ecobuage (brulage pastoral) en
est un cas concret. Diagnostic agraire de la vallee d’aspe.
Valorisation des espaces ouverts de montagne. C Robson
2020
Nous entendons par ce terme les zones affectees a l’exercice du pastoralisme par une autorite de gestion qui regroupe des terrains au statut foncier parfois differencie en
vue de la constitution d’unites de gestion pastorales viables.
27

Solidarites entre ayants droits, eleveurs locaux et exterieurs, entre habitants du territoires…
28
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24 A

la fin des annees 80 un ours decrit par les eleveurs locaux comme « un ours a probleme » et surnomme La Gaffe a
fait d’importants degats sur l’estive d’A Hau, estive eloignee
et difficile ou on comptait pourtant un millier de brebis.
L’ours appate avec des chevres a ete capture avec l’aide de
l’ONCFS. Mais il a par la suite ronge son collier et disparu.
Sa trace n’a jamais ete retrouvee.
Le nombre d’animaux presents sur la montagne est coherent avec la ressource fourragere c’est-a-dire qu’il permet
le renouvellement de la ressource, limite l’embroussaillement et donc le maintien de la capacite d’accueil de betail.

« Le principe de solidarité écologique, appelle à prendre en
compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés,
les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés » (Article L 110-1 du code de
l’environnement).
29

A Bedous un eleveur transhumant ne respectant pas
l’interdiction d’amener un taureau en estive a ete menace
d’une tres grosse amende par courrier recommande (2500
euros) et a fini par ceder avant qu’elle ne soit mise en paiement.
30

25

L’epoque charniere dans le developpement agricole de la
vallee d’Aspe se situe dans les annees 70-80. Dans un contexte de baisse de la main d’oeuvre et de besoin d’augmentation de la productivite physique du travail (notamment
pour les fourrages stockes, avec le declin de la transhumance d’hiver) la moto-mecanisation induit un glissement
d’utilisation de l’espace, qui ne fera que se renforcer jusqu’a
aujourd’hui. Le declin du nombre d’exploitations agricoles,
s’il est valable dans l’ensemble de la vallee, touche en particulier la Haute-Montagne du fait de la rarete des terres mecanisables.
Les trois etages du systeme agro-pastoral sont encore dis26
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ACTIVITÉS PASTORALES ET SUCCÈS DE
NIDIFICATION DES BARTAVELLES
Cet article a initialement été publié
dans ALAUDA (3) 2020 (161-170).

INTRODUCTION
Le pastoralisme a imprime sa marque
a
l’ensemble
des
paysages
mediterraneens et montagnards
depuis des millenaires. Il interagit
avec la faune et la flore dans tous les
milieux ou il s’exerce. Depuis environ
2 decennies, l’elevage pastoral est non
seulement partie integrante d’un
systeme de production agricole mais
il est aussi reconnu comme un outil
majeur de gestion conservatoire
d’espaces naturels, essentiel a la
conservation d’especes de milieux
ouverts en region mediterraneenne
comme en montagne (Federation des
Alpages de l’Isere 2003, Duclos et al.
2017).
Dans les Alpes, le paturage des
troupeaux intervient dans le domaine
de nidification de trois especes de
galliformes de montagne, le Tetraslyre Tetrao tetrix, la Perdrix
bartavelle Alectoris graeca et le
Lagopede alpin Lagopus muta, trois
especes d’interet patrimonial au
statut de conservation precaire (UICN
France et al. 2016). En periode de
reproduction la coexistence des
ongules domestiques et de ces
galliformes suscite la question de
l’effet de leurs interactions sur le
succes reproducteur et la survie des
oiseaux. En effet les periodes de
couvaison et d’elevage des jeunes
sont concomitantes avec la periode de
presence des troupeaux et des chiens
en
estive.
Quelques
cas
de
derangement ou de destruction de
n°115 / 22

nids par des moutons ou des bovins
ont ete rapportes pour des lagopedes
alpins en Savoie (Miquet & Deana
2002) et en Haute-Savoie (MuffatJoly, 2016). Cependant aucune etude
n’a encore quantifie l’impact de la
presence de betail sur le succes
reproducteur de ces galliformes
alpins, a l’exception de l’etude
experimentale menee sur le Tetraslyre en Queyras (Jouglet et al. 1999).
Dans le cadre de l’etude d’une
population de Perdrix bartavelle avec
suivi des oiseaux par radiopistage,
nous nous sommes interesses aux
interactions entre individus couveurs
et ongules domestiques afin d’en
mesurer les effets sur le succes des
nids.

METHODES
Site d’étude
Cette etude s’est deroulee dans le
massif du Devoluy (44°41′N, 5°56′E)
et sa peripherie situe dans les
Prealpes du Nord, France. Dans le
Devoluy les surfaces pastorales
couvrent de vastes etendues (12 046
ha) et representent 65 % de la surface
de ce massif (Enquete pastorale
2012/2014 massif des Alpes, RhoneAlpes et PACA). Le pastoralisme,
essentiellement local, s’exerce tout au
long de l’annee et mobilise pres de
100 personnes a temps plein pendant
la belle saison (op. cit.). Une grande
partie de l’habitat de reproduction de
la bartavelle est concernee par le
paturage entre mi-juin et septembre.
Les sites de nidification sont situes a
des altitudes comprises entre 1370 et

2080 m sur des pentes de 5 ° a 50 ° en
expositions dominantes Est a Ouest.
Les facies de vegetation occupes
pendant la nidification sont tres
diversifies allant des pelouses seches
ou mesophiles, souvent sur eboulis,
aux landes plus ou moins fermees par
des arbustes (genevrier, raisin d’ours,
cotoneaster, prunellier, eglantier…).
Quelques traits de biologie de la
reproduction de la Perdrix
bartavelle
La Perdrix bartavelle vit en couple
uniquement au printemps. Les
femelles pondent de 7 a 15 œufs dans
un nid situe a meme le sol. La ponte
est en general bien dissimulee sous le
couvert d’un arbrisseau, d’une
vegetation herbacee dense ou d’un
rocher. La double nidification (une
ponte couvee par le male et une
seconde couvee par la femelle) est
frequente (Bernard-Laurent et al.
2017). L’incubation dure 25-26 jours.
Sur les 96 nids localises entre 2011 et
2019, 89 ont pu etre suivis durant
l’incubation dont 46 couves par des
males et 43 couves par des femelles.
Le taux de survie de l’ensemble des
nids est estime a 0,56 [0.46 – 0.68]
(Bernard-Laurent et al. 2018).
98,9 % des individus couveurs suivis
(88 sur 89) sont sur le nid durant la
seconde quinzaine de juin, qui
constitue
donc
une
periode
hautement
sensible
pour
la
reproduction
de
l’espece.
Les
eclosions s’etalent de la troisieme
semaine de juin a la premiere
semaine d’aout, le pic des eclosions se
situant durant les 3 premieres
semaines de juillet (Bernard-Laurent
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et al. 2018). Les poussins sont
nidifuges et commencent a voleter a
partir d’une dizaine de jours. Malgre
le couvert protecteur des nids
(touffes d’herbes ou de ligneux bas),
ils sont exposes au pietinement du
betail ; il en va de meme pour les
poussins non volants.
La Perdrix bartavelle, en interaction
frequente
avec
les
ongules
domestiques du fait de son cycle de
reproduction et des milieux qu’elle
affectionne, pourrait etre soumise a
des
derangements
et/ou
des
destructions de ponte pendant la
couvaison et l’eclosion. Et il apparaît
donc important d’en evaluer l’impact
sur la reussite de reproduction.
Protocole d’étude
Les bartavelles, une fois capturees,
ont ete mesurees, sexees et equipees
d’emetteurs VHF (pour plus de
details, se rapporter a BernardLaurent et al. 2018). Leur suivi
telemetrique a raison de 2 a 3 fois par
semaine en periode de reproduction a
permis de localiser les nids.
L’environnement de chaque nid a fait
l’objet d’un releve phytosociologique
ou d’une description simple de la
structure de la vegetation. Pour
definir le statut pature ou non du site,
nous nous sommes bases sur les
caracteristiques de la vegetation dans
un rayon d’environ 10 m autour du
nid ainsi que sur la presence d’indices
de passage d’animaux domestiques.
Les occurrences d’une frequentation
synchrone des quartiers de paturage
par un oiseau couveur et par un
troupeau ont ete faites lors des
controles a distance des nids.
Les interactions directes entre
ongules domestiques et oiseau
couveur pendant l’incubation ont ete

apprehendees sur 3 nids au moyen de
2 dispositifs :
• un enregisteur de temperatures ,
disque plastique de 3 cm de
diametre et 1 cm d’epaisseur
(modele Tidbit V2 , Ets Prosensor)
place sous les œufs lors d’une
sortie alimentaire de l’oiseau
(apres reperage du nid, un affut le
lendemain au lever du jour permet
d’attendre le depart de l’oiseau
signale par un changement du
signal VHF pour proceder alors a
la
pose
de
l’enregistreur).
L’enregistreur est recupere apres
eclosion ou destruction de la
ponte.
Les
mesures
de
temperatures, enregistrees toutes
les 3 minutes dans la coupe du nid,
apportent
des
informations
precises sur les evenements de la
periode d’incubation tels que le
nombre et la duree des sorties
quotidiennes (spontanees ou dues
a un derangement) mais aussi les
dates de destruction de la ponte
ou de depart definitif du nid apres
eclosion ;
• un piege photographique (modele
Hyperfire HC600, Ets Reconyx),
place a quelques metres du nid et
regle pour se declencher au
mouvement par rafale de 5 photos
(une photo par seconde), permet

un suivi de la frequentation des
alentours du nid par les troupeaux
mais aussi par la faune sauvage,
les chiens et les humains. Pour
eviter tout derangement de
l’oiseau couveur, l’appareil photo
est mis en place, comme
l’enregistreur thermique, pendant
une absence de l’oiseau du nid.

Le croisement des donnees des
temperatures relevees dans la coupe
du nid avec les photos des animaux
prises par le piege photographique
permet de differencier les sorties
alimentaires spontanees de l’oiseau
de celles provoquees par le passage
du betail ou de la faune sauvage.

RESULTATS
Répartition spatiale des nids et
pâturage
Parmi les 96 nids decouverts, 10,5 %
d’entre eux etaient situes dans des
secteurs non patures, dont 3% de
nids situes dans des barres rocheuses.
La majorite des nids, soit 89,5 %,
etaient etablis sur des zones de
paturage. Mais en fait sur toute la
periode de couvaison, etant donne les
decalages spatial et temporel dans
l’occupation
du
milieu
entre

Photo 1.– Moutons autour du nid de la bartavelle « Amélie » le 15 juillet 2013 à
10h41 sur un alpage du Dévoluy. Photo issue d’un piège photo. © Jean-Pierre Serres
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troupeaux et bartavelles nicheuses,
seuls 17,5 % des nids ont ete exposes
a la presence d’ongules domestiques
pendant l’incubation, soit de façon
temporaire (12,5 % des nids), soit
durant toute la couvaison (5 % des
nids).
Description des interactions
directes observées
Trois cas d’interactions directes entre
oiseaux
couveurs
et
ongules
domestiques ont pu etre suivis
pendant une grande partie de la
periode de couvaison.
Durant l’ete 2013, la femelle
« Amelie » a depose une ponte de 9
œufs entre des drailles (c’est a dire
des chemins crees par le passage
repete d’un troupeau) dans une
pelouse pentue et couverte d’Avoine
toujours verte (Avena sempervirens),
peu de jours avant qu’elle ne soit
paturee par un troupeau de 1050
moutons gardes (photo 1). L’examen
des photos a montre que le troupeau
a frequente les environs du nid en
formation serree a 4 reprises durant
la premiere moitie de la couvaison :
durant 2 tranches horaires dans la
matinee du 15 juillet (durant 5
minutes alors que la poule etait en

sortie alimentaire puis durant 15
minutes quand elle etait sur ses
œufs) ; une 3eme tranche horaire le 17
juillet durant 48 minutes et enfin une
4eme tranche horaire le 20 juillet
durant 34 minutes. La femelle quand
elle etait sur les œufs au moment des
episodes de paturage aux abords du
nid n’a pas quitte celui-ci (voir Tab. I).
Sa ponte a eclos le 2 aout.
En 2016, la femelle « Ecstasy » a etabli
son nid sous un eglantier entre 2
drailles ou sont passes chaque jour de
la seconde moitie de l’incubation, et a
moins d’1-2 m d’elle, plusieurs
dizaines de bovins a viande de race
limousine non gardes (photo 2).
L’analyse des photos et des
temperatures dans le nid indique que
la poule a quitte son nid au passage
des animaux a 3 reprises (Tab. II).
Onze des 12 œufs couves par la poule
ont eclos le 3 juillet.
En 2019, le male « Hiatus » a couve
une ponte de 10 œufs sous un
genevrier dans un alpage a bovins
(photo 3). Le 24 juin, soit 10 jours
apres le debut de l’incubation, un
troupeau de genisses a pature autour
du nid a partir de 08h59. Une heure
plus tard, a 9h55, quatre genisses
sont arrivees en rang serre sur le nid,

Photo 2.– Bovins autour du nid de la bartavelle « Ecstasy » le 26 juin 2016 à 19h36
sur un alpage du Dévoluy. Photo issue d’un piège photo. © Thierry Faivre
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provoquant l’envol du male en train
de couver (selon les donnees du
capteur thermique) et ont pietine les
œufs.
Le
lendemain
ou
le
surlendemain, il a ete tue par un
rapace. On peut supposer que la
predation de ce male, survenue peu
de temps apres la destruction de sa
couvee, resulte du stress induit par
cet evenement.

Contribution des ongulés
domestiques aux échecs de ponte
Sur les 34 pertes de nids observees,
33 ont pu etre attribuees a une cause.
Elles peuvent etre regroupees en 2
ensembles, selon qu’elles sont dues a
la faune sauvage ou aux animaux
domestiques.
La faune sauvage est a l’origine de 94
% des echecs dont :
- la predation des œufs par des
carnivores (82 %), detectee par les
photos des predateurs prises par le
piege photo, par les caracteristiques
des brisures sur les coquilles ou la
disparition des œufs ;
- la predation de l’oiseau couveur sur
le nid ou hors du nid (9 %), detectee
par radiopistage de l’oiseau couveur
dont la plumee ou le cadavre ont ete
retrouves par telemetrie loin ou
proche du nid ;
- l’abandon du nid suite a un
derangement (marmotte) (3 %)
detecte par une serie de prises de vue
d’un piege photographique.
Les animaux domestiques sont
responsables de 6 % des echecs :
- la destruction d’une ponte couvee
par pietinement (cf. cas decrit cidessus) (3 %) ;
- la predation d’une femelle tuee sur
le nid (3 %) attribuee a un chien
appartenant
a
un
troupeau
stationnant a proximite.
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Troupeau présent
Oui / Non

12

13

14

N

N

N

15

Nbre de photos
d'ovins
prises

O

O

51

420

16

17

18

19

N

O

N

N

8h38 - 10h39 8h43 10h54
(5)
(15)

Période de présence
du troupeau
(durée en min)

Juillet
20
21
O

N

327

684

17h32 18h20
(48)

10h41 11h15
(34)

22

23

24

25

26

27

28

N

N

N

N

N

N

N

Tableau I. - Interactions entre un troupeau d'ovins gardé et la poule « Amélie » en juillet-août 2013, à partir du 3ème jour de sa
couvaison.

Juin
21

22

23

24

25

Juillet
26

27

28

29

Troupeau présent
Oui / Non

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Nbre de photos de
bovins prises

133

146

59

155

48

99

154

205

388

109

356

137

4

83

177

Période de présence 19h12- 17h49- 18h31- 15h00- 18h25- 17h06- 18h13- 19h06- 19h04- 20h48- 21h18- 18h0518h36- 19h5219h21
19h19 17h56 18h33 15h11 18h28 17h12 18h20 19h16 19h54 21h05 21h32 18h10
18h48 19h59
du troupeau
(1)
(7)
(7)
(2)
(11)
(3)
(7)
(10)
(50)
(17)
(14)
(5)
(12)
(7)
(6)
(durée en min)
Oiseau sur le nid (N) /
en sortie spontanée (S) /
en sortie suite à un
dérangement (SD)

N

N

N

N

SD

N

N

S

SD

N

N

N

N

N

N

30

1

2

N

O

N

301
19h3720h16
(39)

SD

3
O

O

O

65

25

22

12h41- 17h1012h48 17h17
(7)
(7)

S

N

17h5218h18
(26)

Eclosion

Tableau II. - Interactions entre un troupeau de bovins non gardé et la poule couveuse « Ecstasy » fin juin-juillet 2016. Début de
couvaison le 14 juin. Les sorties dues à un dérangement sont détectées quand il y a coïncidence entre le moment d’un départ du
nid et une photo de bovins arrivant à côté du nid.

Photo 3. – Génisses piétinant le nid de la bartavelle « Hiatus » le 24 juin 2019 à 9h55 sur un alpage du Dévoluy. Photo issue d’un
piège photo. © Claire Anceau
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situees dans des quartiers d’aout
parcourus plus tard en ete par les
troupeaux.

DISCUSSION
L’investissement des bartavelles dans
la reproduction est important en
raison a la fois de la grandeur des
pontes et de la double nidification.
Les mesures de masse corporelle des
femelles et de poids des pontes
relevees en Devoluy ont permis
d’estimer l’effort de ponte moyen
d’une femelle a 85,5 % de son poids
(Bernard-Laurent et al. 2017). Par
ailleurs la periode de reproduction
est une saison de faible survie, la
ponte et l’elevage des jeunes rendant
les individus plus vulnerables a la
predation (non pub.) C’est pourquoi il
nous a paru interessant d’examiner si
les pratiques pastorales sur notre
massif d’etude pouvaient impacter le
succes reproducteur de la population
pour
pouvoir
proposer
des
preconisations de gestion des
troupeaux et du milieu.
Nos resultats montrent que l’activite
pastorale n’a eu qu’un effet faible sur
le taux de reussite des nids,
comparativement a l’impact de la
faune sauvage. Ils rejoignent la
conclusion de l’article de revue de
Bleho et al. (2014) qui rapporte un
faible taux de destruction des nids des
oiseaux nicheurs au sol par le betail
dans le cas de 18 etudes conduites au
Canada.
A l’echelle de la zone d’etude, la
majorite des nids ont ete etablis sur
les alpages. Mais en depit de ce large
chevauchement
spatial,
les
interferences avec les troupeaux se
sont averees reduites (17,5 % des
nids concernes) du fait d’une
occupation temporelle generalement
decalee entre bartavelles nicheuses et
troupeaux en raison des modalites
d’exploitation des alpages. Les zones
de nidification etaient en fait souvent
n°115 / 26

A l’echelle des nids au contact des
troupeaux, les interactions observees
ont revele la « tolerance » des 2
femelles suivies qui ont poursuivi
l’incubation
malgre
la
forte
frequentation des environs de leurs
nids
et
meme
de
plusieurs
derangements dans le cas d’Ecstasy.
Amelie n’a pas quitte son nid bien que
les passages de moutons aient eu lieu
dans la premiere moitie de la
couvaison et que son nid ne soit pas
dissimule sous un element fixe mais
sous de simples touffes de graminees.
Ceci ne veut sans doute pas dire une
absence de stress des oiseaux, mais
indique que le comportement de
couvaison n’est pas altere par le
passage d’animaux domestiques. Au
fil des siecles de cohabitation avec des
ongules domestiques, les bartavelles
ont sans doute pu developper une
accoutumance a leur presence, les
rendant
presque
familiers.
L’habituation avec les ongules
sauvages a ete aussi observee par des
naturalistes (Crettenand, 1994 et
photo 4).

Une interrogation se pose neanmoins
quant a l’impact des chiens de
protection contre le loup, introduits
dans la plupart des troupeaux depuis
les annees 1990 car ils pourraient
etre des predateurs opportunistes ou
occasionner des derangements par
"curiosite" entraînant l'abandon de la
ponte par l'oiseau couveur pendant la
periode
de
reproduction
des
bartavelles (incubation et elevage),
comme en temoignent quelques
observations de predation sur nichees
(adulte et/ou poussins) en Devoluy
(F. Marie, comm. pers.) et en Vesubie
(P. Ormea, comm. pers.). Notre etude
n’a montre qu’une suspicion forte sur
un cas (soit 3 %) et donc un impact
marginal sur l’echantillon suivi.

Par ailleurs les interferences entre
troupeaux et bartavelles lors de
l’elevage des jeunes n’ont pas ete
abordees ici ; cela reste a etudier.
Les observations faites sur les
bartavelles ne sont pas generalisables
au Tetras-lyre ni au Lagopede. Les
nids du Lagopede en particulier,
situes a decouvert dans les pelouses
alpines, sont davantage exposes que

Photo 4. - Chamois et bartavelle le 16 février 2020 sur un alpage de Maurienne.. ©
Jean-Yves Ployer
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ceux des bartavelles au risque de
perturbation par les troupeaux. Pour
cette espece, des mesures visant a
attenuer les risques de derangement
des pontes et des nichees ont ete
preconisees recemment, et mises en
application sur quelques alpages
(Maillard et al. 2012, Novoa et al.
2014). Pour la Bartavelle, il
conviendrait de retarder de 15 jours
l’inalpage des troupeaux sur les
secteurs de reproduction, soit au 1er
juillet apres la periode sensible de la
seconde quinzaine de juin, pour
reduire les risques de perturbation
des oiseaux couveurs. Toutefois, en
regard des benefices du pastoralisme

pour le maintien a long terme de
milieux ouverts favorables a cette
espece, une telle mesure de gestion
pastorale ne nous semble pas
determinante pour son avenir et doit
etre consideree comme un « plus »
lors de la mise en place de plan de
paturage.
La conservation des galliformes de
montagne, surtout le Tetras-lyre
grace au Plan regional d’actions
Tetras-lyre
et
au
programme
Agrifaune, commence a etre prise en
compte dans l’elaboration des plans
pastoraux territoriaux (Losinger et al
2011 ; Lauer et al. 2019). Il importe a

l’avenir de developper cette synergie
entre l’elevage pastoral de montagne
et la preservation des milieux
naturels d’altitude et la faune qu’ils
abritent.

Arianè BERNARD-LAURENT
Clairè ANCEAU
Thièrry FAIVRE
Office Française de la Biodiversite
ariane.bernard-laurent@ofb.gouv.fr
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TRIBUNE
POUR UN PASTORALISME URBAIN
PAR GUILLAUME LETERRIER
Tels les borduriers, les
herbassiers,
La
Cooperative Les Bergers
Urbains
arpente
les
espaces verts de la SeineSaint-Denis et redonne du
sens a l’elevage dans le
cœur des citadins.
Depuis plus de cinq ans, la
Cooperative Les Bergers Urbains
pature avec un petit troupeau de
moutons les espaces ouverts, dans la
petite couronne nord-parisienne
(departements du 93, 94, 95), entre la
Porte-de-La-Villette et la Porte-de- La
-Chapelle, a Saint-Denis, Aubervilliers,
Epinay-sur-Seine, La Courneuve,
Garges-les-Gonesse, et Fontenay-sous
-Bois.
A l’instar des bergers d’estive, nos
pratiques d’elevage et de conduite des
ovins restent les memes que celles
developpees par nos peres dans les
vergers Liziards (anciennement bases
sur Stains et Villetaneuse, dans le 93),
du debut du siecle dernier jusqu’en
1960. L’epoque ou le refrigerateur
n’existait pas encore et, ou les
animaux d’elevage avaient encore
leur place en ville, pour fournir lait
frais et beurre, eviter les disettes de
viande pour les Parisiens et,
permettre le reassort rapide des
echoppes boucheres.
Contrairement aux Eco-Patureurs qui
ont pour finalite l’agrement paysager
par l’animal, Les Bergers Urbains ont
a cœur - et pour principal objectif- la
n°115 / 28

bonne sante de leurs brebis
herbageres et des prairies. Pas de
cloture ni d’animal sans berger : nous
tentons de redonner sens aux
communs, aux paturages itinerants, a
la place de l’animal et de l’elevage en
ville, la ou ce dernier a ete abandonne
depuis plus d’un demi-siecle. Loin de
l’« agri-bashing », du « green
washing » ou de la caution
« developpement durable », lies a
« l’animal-tondeuse », porte par
nombre d’acteurs, les Bergers Urbains
se revendiquent specialistes de la
gestion des prairies et fervents
defenseurs- aupres des citadins- des
pratiques
paysannes
d’elevage,
vertueuses et respectueuses des
animaux, ainsi que des eleveurs et des
consommateurs.
Nous
sommes
borduriers,
herbassiers, pratiquons la vaine
pature et relions plus de 400 ha
parcelles principalement sur la
communaute d’agglomeration de
Plaine Commune et Garges-lesGonesse (espaces verts ouverts, forts,
casernes
de
pompiers,
pieds
d’immeubles
tertiaires,
sociaux,
industriels, parc de logements
residentiels et sociaux, colleges,
lycees, universites, bassins d’orages,
Ephads, hopitaux, parcs et jardins
prives, …). Nos animaux se deplacent
sur les trottoirs, entre les differents
espaces verts. Ils sont constamment
accompagnes de deux bergers sans
chien.
Borduriers, mais aussi
gestionnaires
d’espaces,
nous
pratiquons
essentiellement
le
paturage en parcours, parfois en parc
fixe - en rotation rapide - et nos
animaux sont constamment gardes
lors de nos differentes prestations,

que ce soit en paturage, en parcours
ou en parcs fixes.
Nous sommes egalement eleveurs, a
titre individuel ou collectif.
Nous accordons une importance
particuliere a la bonne sante de nos
animaux, qui seront vendus pour leur
laine et leur viande en antenais, en
direct, aupres des restaurateurs,
bistronomes ou etoiles parisiens,
ainsi qu’aux Amaps locales et
« vegetariens industriels », et ce, a des
prix
qui
permettent
une
remuneration juste des eleveurs (15
euros le kilo en carcasse). Nous
pratiquons et defendons un elevage
100 % herbe, sans vermifuge et, ne
recourons aux services veterinaires
qu’en cas d’urgence, pour la bonne
sante des animaux et des prairies
paturees. Nous avons a cœur de
respecter avec les brebis le contrat de
domestication.
Deja, la Couveuse et Cooperative
d’Activite et d’Emploi « Les Champs
des Possibles » propose - en milieu
peri-urbaind’accompagner
les
vocations bergeres des neo-ruraux et
Franciliens aux pratiques de paturage
et d’elevage de « berger de plaine » et
elle modelise un metier avec de la
polyculture, de l’elevage et de
l’entretien
d’Espaces
Naturels
Sensibles (en ripisylve, marais ou
sous-bois), dans la grande banlieue
parisienne -essentiellement dans le
77 et le 78. Ces espaces, encore
fortement agricoles et ruraux en
peripherie regionale, quand bienmeme quasi desertifies, demeurent en
region francilienne. La ou, la gestion
humaine classique est fort onereuse,
voire impossible.

TRIBUNE
La carence d’eleveurs en Ile-deFrance est importante et l’ensemble
des acteurs de la region parisienne
encouragent leur installation, en vue
de reduire la dependance alimentaire
et de renforcer le Plan Alimentaire
Territorial.
Un
encouragement
restreint, neanmoins. En effet, meme
si les moutons et les bergers
beneficient d’un capital sympathie
lorsqu’ils paturent en ville, il y a
moins d’espace pour leur faire une
place en ville. L’elevage 100 % plein
ai est parfois mal perçu par les
citadins et, la mise a disposition d’une
bergerie d’elevage de 150 brebis
allaitantes - qui permettraient aux
eleveurs de vivre en grande partie de
leur production et de pouvoir
concurrencer la gestion classique des
espaces verts en ville- n’est pas aisee.
Il faudrait pour cela une implantation
sur plus d’un demi hectare. Il
conviendrait alors qu’au prix du
foncier (environ 12 k€ le metre
carre), les bergeries et le foncier
restent dans le commun, et que ces

derniers soient mis a disposition de
bergers-eleveurs, en echange d’un
ensemble de services (gestion des
espaces ouverts ; pedagogie ;
education ; lien social ; valorisation
du
territoire
et
du
terroir;
productions alimentaires viande, lait
et laine ; pacification et animation des
espaces), pour le bien-etre des
citadins et une gestion plus vertueuse
des espaces verts et parcs des milieux
urbains.
Au-dela du « mouton-tondeuse » et a
l’inverse
des
pratiques
d’ecopaturage, Les Bergers Urbains se
revendiquent de l’Agro-Pastoralisme.
Chaque animal est eleve dans un but
de production de viande et de laine,
dans la bientraitance des animaux,
des eleveurs, des bergers, des
consommateurs et des usagers des
communs. Pas d’animal d’elevage en
ville sans berger et, des animaux
gardes
en
constance
ou
quotidiennement. C’est la condition
essentielle pour permettre aux
citadins de se reapproprier le lien

avec son environnement et de
comprendre que l’elevage n’est pas
qu’intensif, que l’animal domestique
doit etre respecte dans son choix de
domestication, et ce, au quotidien et a
tous les instants.
Pour autant, force est de constater
que Les Bergers Urbains sont des
moutons a 5 pattes.
La majeure partie du metier consiste
a trouver des contrats de paturages, a
rencontrer les differents bailleurs et
acteurs locaux pour la mise en place
de contrats de gestion, de reponses
aux appels a projets. A ce jour, il faut
un a trois ans pour signer un contrat
avec un bailleur ou un entrepreneur.
Le berger doit avoir des competences
d’entrepreneur, de charge de mission,
d’ambassadeur du territoire, de
naturaliste,
de
mediateur,
de
pedagogue, d’animateur, de jardinier,
de
paysagiste,
de
geographe, d’eleveur transhumant,
d’expert en domestication, de
maquignon, de marchand de laine,
d’agent touristique, d’agent de

Pâturage en parcours le long et aux abords du Canal Saint Denis, Porte de la Villette 785020 Paris © Guillaume LETERRIER
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promotion de l’elevage et de
developpeur territorial (mobilisation
des services etatiques : DDPP, pour
autorisation de circulation et de la
Voirie, pour enlevement des dejections
apres chaque passage ; arretes
municipaux, pour circulation des
animaux sur la voirie ; mobilisation des
services de polices, des elus et des
charges de mission politique de la ville,
Espaces verts, Voirie, Gestion Urbaine
de Proximite, Services de l’Habitat,
SEM ; entrepreneurs, investisseurs,
agents immobiliers, promoteurs, et
architectes).

conscience, ou encore d’experiences
ephemeres de berger (du type « vis ma
vie de berger »), ou avides d’ersatz de
moments paysans, qui ne soient pas
trop envahissants, « sans cholesterol »,
si possible sans taches, sans trop
d’efforts, mais avec beaucoup de
certitudes, de bien-pensance, avec la
force- mais sans la tenacite- d’un
colibri.
Loin des loups, nous devons faire face a

d’autres forme de predations qui
necessitent une garde permanente des
animaux et une mediation avec tous les
usagers du territoire et des espaces
arpentes.
A l’heure ou la neige se fait de plus en
plus rare en montagne, ou le tourisme
d’hiver semble reculer d’annee en
annee, les pratiques pastorales de la
ville, transposees en milieu naturel,
pourraient constituer un revenu

En somme, pour faire revivre les
pratiques d’elevage en ville et vivre de
nos pratiques, nous avons du faire
evoluer le metier de berger et
diversifier nos activites.
Nous sommes Bergers, eleveurs, sans
terre. Aussi sommes-nous precaires,
contraints - pour survivre- a la
mediation permanente avec les
animaux et les differents acteurs et
usagers des territoire que nous
arpentons. Pour autant, il ne faudrait
pas que l’elevage urbain soit
dependant des aides politiques de la
ville, afin de ne pas tomber sur l’ecueil
de la mendicite et des activites viables
exclusivement par le recours a la
subvention, les emplois aides ou
l’insertion. D’autre part, les modeles
qui ont recours au benevolat et aux
aides diverses, ne permettent pas aux
differents acteurs de payer le prix juste
des services ecosystemiques et
mesures
agro-environnementales
fournis. Il arrive meme que la gestion
des benevoles necessite un emploi a
temps
plein
pour
coordonner
l’ensemble des acteurs associes, gerer
les subventions et parfois, des emplois
aides, volontaires ou en insertion. Ceci
afin d’accompagner des citadins
souvent en quete de sens, de bonne
n°115 / 30
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complementaire pour les bergers et un
atout non negligeable pour les
territoires, en termes d’attraction et de
decouverte des terroirs. Pour autant,
cela necessite que ces services soient
payes, non pas comme les MAEsouvent en-deça de leur valeur ou des
adaptations qu’elles necessitent - mais
au prix juste, pour faire vivre
dignement de nouveaux producteursbergers-eleveurs, avec des troupeaux
plus petits, pour le bien-etre des
animaux, des prairies et des
consommateurs.
Face aux enjeux actuels lies a l’elevage,
il semble actuellement indispensable
que les pratiques vertueuses d’elevage
reprennent leur place aux cotes des
zones d’habitations. Afin de de ne pas
jeter le bebe avec l’eau du bain, ce n’est
pas parce que la plupart des pratiques
industrielles sont souvent indignes
pour tous, que tout elevage doit etre
abandonne. Nos pratiques, comme
celles des bergers-eleveurs artisanaux
qui travaillent avec des petits
troupeaux a echelle humaine, montrent
qu’un elevage vertueux et respectueux
de tous (animaux, consommateurs et
eleveurs) est possible. Elles permettent
aussi de faire comprendre aux urbains
que la mort en elevage n’est pas
toujours
decidee
et
presente
exclusivement a la fin du processus,
mais tout au long de la vie des
animaux ; et que le travail avec les
animaux d’elevage est une activite
extremement risquee entre les
accidents, les maladies, la predation et
autres aleas eprouves par tout eleveur.

L’elevage en ville permet a tous de
s’interroger, autrement que par simple
empathie, sur notre rapport aux
animaux et leur rapport a la mort. Il
peut etre honnete et respectueux du
vivant et de l’animal quand les animaux
ont d’autres vocations que d’etre de

simples productions. Sortir l’animal de
l’ombre inquietante des grands
elevages, des derives que l’on a
camouflees loin de nos regards, comme
l’on voulut les hygienistes et les
moralistes, pour oublier l’abattage et
permettre
l’industrialisation
de
l’elevage, la transformation d’un etre
vivant en simple production, pour
laisser la place a la deshumanisation, la
rationalisation, la productivite, et a la
violence dans les abattoirs.
Se confronter a l’elevage est, comme
l’ecrit J. Porcher (Chercheure, Inrae), se
rappeler que « Nos relations avec les
animaux domestiques sont construites
par le travail mais cela ne veut pas
dire que nous « exploitons » les
animaux ni que nos relations se
reduisent a la production ». Ne pas
oublier que « l’elevage est un rapport
historique de travail avec les animaux
et une dynamique de relations
inscrite dans les rapports sociaux. La
domestication est souvent decrite
comme
une
manœuvre
unilaterale
d’appropriation
des
animaux et d’asservissement a des
interets humains. Or, si l’on s’interesse
a la question du travail, on peut penser
la domestication tout autrement. On
pourrait dire que la domestication,
c’est la co-construction de relations de
travail entre des humains et des
especes animales. Car avec toutes les
especes domestiques, nous sommes en
fait dans une relation de travail ». Ainsi
des lors que l’on s’ecarte et qu’on ne
veut plus voir, qu’on detourne le
regard pour differentes raisons,
morales, ethiques ou autres, les derives
s’expriment, les animaux souffrent, les
hommes
souffrent
et
les
consommateurs souffrent. Regarder
bien en face, pour mieux reclamer ce
que l’on veut et ce a quoi on pretend,
sans rejeter toutes nos relations et
notre relation complexe et tenue que

nous avons entretenue avec la
domestication tout au long de notre
histoire, et la dette que nous avons
avec les animaux d’elevage.
Nous travaillons sur des espaces non
agricoles, et de ce fait, nous ne sommes
pas soumis a une autorisation
d’exploiter, et nous sommes remuneres
actuellement exclusivement sur les
services
ecosystemiques
et
d’animation du territoire et de
valorisation du terroir (touristiques et
en termes d’attraction). De ce fait,
comme le suggere l’Agronome M.
Dufumier, nous sommes remuneres a
un prix juste et interessant pour les
services
ecosystemiques
et
environnementaux a leur juste valeur,
et que le surcout qu’ils genererent a
notre activite est facture. Sans quoi, du
fait que nous ne touchons aucune
subvention et, que nous n’avons pas les
moyens de vivre de la vente de viande
et de laine, nous ne pourrions
maintenir nos activites. Sans terre et
sans bergerie, Les Bergers Urbains
sont, a ce jour, contraints de louer leurs
animaux a l’association Clinamen faute de bailleurs prets a leur proposer
un terrain permettant l’implantation
d’une bergerie pouvant accueillir a
minima 150 brebis allaitantes, en
milieu urbain ou peri-urbain.
Apres plus de 15 ans a tester l’elevage
en ville, il apparait que seuls des
professionnels, investis toute l’annee
sont necessaires a la bonne gestion
d’un troupeau. En somme, le recours
au salariat ou a l’entrepreneuriat est
indispensable pour mettre en place ce
type d’activite en paturage libre, en
milieu urbain dense. Le benevolat ou
les contrats precaires ne peuvent
s’entendre qu’en complement du - ou
des-berger(s)-eleveurs referents. A ce
jour, je ne connais aucun modele de
berger
urbain
qui
fonctionne
n°115/ 31
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exclusivement avec du benevolat. S’il n’y
a pas de salaire, certains ont des
avantages en nature comme la mise a
disposition d’un logement contre des
periodes
d’astreintes
aupres
du
troupeau et pour pouvoir maintenir et
pallier les carences des benevoles,
accidentelles,
structurelles
ou
conjoncturelles et, permettre ainsi le
maintien et la bonne tenue de la sante et
du bien-etre du troupeau et des prairies.
Il est temps, comme le laisse souvent
entendre M. Dufumier, d’en finir avec le
modele de l’agriculteur ne vivant pas de
ses productions mais d’aides, comme un
mendiant et promouvoir une agriculture
remuneratrice, qui permette aux
producteurs d’etre fiers de faire de bons
produits et d’etre payes a la juste valeur
des services qu’ils rendent.
De ce fait, la subvention, de par sa
nature, si elle a vocation a soutenir, ne
remunere pas le cout reel des
prestations
et
services
qu’elle
accompagne et, elle ne permet pas de
faire vivre et de payer au juste prix le
travail des bergers-eleveurs. Tout
l’enjeu est de pouvoir montrer qu’en
ville, il serait possible de faire vivre des
bergers-eleveurs dignement de leur
metier sans avoir recours a la
subvention ou aux differentes aides.
La problematique consiste a rendre
rentable la culture artisanale moderne
plus exigeante en travail. Pour ce faire, il
faut
qu’elle
soit
correctement
remuneree d’une part, en reorientant
les subvention PAC pour que tout soit
bio dans les cantines et restaurations
collectives - et ainsi permettre de
garantir aux producteurs la distribution
de leurs produits par un marche
croissant et remunerateur, et d’etre fiers
de faire des produits sains et bons ; et
d’autre part, de remunerer les services
n°115 / 32

agro-environnementaux - non pas telles
les MAE (tatillonnes et meme parfois
plus onereuses que la gestion classique),
mais plus avec des aides par regions,
prealablement negociees en fonction
des agrosystemes et des services agroenvironnementaux les plus importants
dans la region (comme par exemple
sequestrer du carbone avec des
systemes sur couverture vegetal, zero
labour, etc., ). Rendre rentable une
agriculture qui permette de faire vivre
dignement les paysans de leurs produits
et qui accompagne une revolution
ecologique et technique. Pour pouvoir
faire la transition energetique et
ecologique, ne plus parler d’aide, de
« mendicite » qui soit conditionnee a des
aides PAC mais de financer davantage
les agriculteurs et producteurs les plus
vertueux
avec
des
indicateurs
environnementaux, et d’eviter l’ecueil
actuel qui fait qu’en moyenne, plus vous
etes un producteur vertueux, moins
vous touchez d’aides.

optimisee, emissions de CO2 reduites, et
un recours a l’achat de produits
phytosanitaires par ha de culture
reduit) mais egalement sur les
performances
economiques
des
exploitations (revenus moins variables,
des revenus negatifs moins souvent
negatifs, malgre un potentiel de sols
plus faible), pour une production
equivalente marge brute viande
similaire.
De quoi interroger les modeles
agricoles, tout en ne confondant pas
saveurs et qualites gustatives, valeur
energetique et quantite de nutriments,
production et agriculture, elevage
intensif et elevage paysan, indoor, et
outdoor, productions sans produits
phytosanitaires, productions hatives ou
respectueuses
du
vivant,
de
l’environnement, des consommateurs et
des producteurs.

Faire le tri dans les differents labels, bio,
Demeter, rouge, vert, bleu, blanc, … et
Quant a l’impact du paturage sur la qui sait, peut-etre, revenir au bon sens
gestion des espaces herbaces urbains et paysan.
peri-urbains, Gilles Martel, Charge de
Recherche INRA Rennes, Unite Mixte de Guillaumè Lètèrrièr
Recherche
BAGAP
(Biodiversite, co-fondateur des Bergers Urbains, depuis 15 ans
Agroecologie et Amenagement du je travaille a la reintroduction de l’animal
d’elevage en ville via La Ferme du Bonheur, la coPaysage) etudie avec son equipe (Herve creation de Téma la Vache et de Clinamen. A ce
Daniel, Adeline Bulot, Veronique jour, je poursuis mes activites de Berger Urbain,
Beaujouan) depuis plusieurs annees, dans le Nord de l’Ile-de-France et d’eleveur avec
l’impact du paturage sur la Gestion des Le Goût d’Épicure, dans le Beaujolais et la region
Auvergne-Rhone-Alpes.
espaces herbaces urbains et periurbains. A ce jour, leurs travaux et
etudes suggerent que le paturage
semble avoir plus d’effets sur la
vegetation et sa dynamique que la
fauche, en milieu urbain.
Ils explorent egalement le lien entre
espaces cultives et animaux, polyculture
et elevage et, constatent-une fois encore
-des effets positifs sur les performances
environnementales
(fertilisation

TRIBUNE
POUR DES GROUPEMENTS DE BERGERS
PAR MATHIEU ERNY
Je suis berger depuis plus de vingt ans
et j'adhere a une association de
bergers depuis 18 ans. Je trouvais de
la motivation et de l'enthousiasme a
rencontrer les collegues dans une
association qui renaissait. Nous
refaisions le monde et le berger n'y
etait plus un marginal.
Au fur et a mesure, je me suis investi
dans ces associations et nous avons
cree la Federation des
Associations de Bergeres et Bergers
de France. Les associations ainsi
federees sont representatives de tout
les bergers d'une regions donnee et
respectent toutes les tendances et
opinions. Ainsi, la FABBF est bien la
seule
structure
qui
soit
representative de tout les bergers de
France. Cette exigence fait que la
FABBF est restee tres discrete et a
bien plus de mal a prendre une
position comme peuvent le faire les
associations
de
defense
du
pastoralisme contre le loup par
exemple.
Les travaux de notre federation
avancent tres lentement du fait que,
par notre metier, nous ne sommes
generalement pas aussi habitues au
travail administratif que peuvent
l'etre la moyenne des membres de
l'AFP. Nous n'avons pas non plus les
moyens de compter sur des
professionnels competents pour
palier a notre amateurisme. Ainsi, les
propositions que nous pouvons
formuler de nous-meme sont comme
des bouteilles a la mer sans beaucoup
de repondant.
Il est a noter par ailleurs, que l'AFP
tenant son assemblee generale miseptembre, les patres qui seraient
interesses ne peuvent pas y

participer. Il serait donc opportun de
trouver des solutions pour ne pas
exclure les bergers, la FABBF ayant
deja fait connaître son desir de
participer a l'AFP.

Les services pastoraux ont realise
plusieurs enquetes sur les conditions
de travail des bergers sans que ceuxci ne soient associes a ces enquetes
autrement que pour repondre aux
questionnaires.
Or, depuis Quelques annees, une idee
qui a reçu un accueil favorable de la
part de nos collegues de la FABBF me
tient a cœur et nous sommes
quelques bergers a essayer de la
developper. Il s'agit de creer des «
groupements de bergers » a l'instar
des groupements pastoraux afin de
pouvoir faire entrepreneur de garde
mais en restant salarie d'une
structure collective dont les bergers
seraient egalement administrateurs.
Cette
solution
permettrait
de
favoriser les CDI, les jours de repos
hebdomadaires legaux, les droits aux
formations, l'apprentissage et le
partage des connaissances.
En 2018, nous avions cherche la
possibilite d'avoir un stagiaire qui
etudierait cette question et nous
avions obtenu pour cela de pouvoir
collaborer avec la Federation des
Alpages de l'Isere sur l'enquete de «
Reperage et evaluations de solutions
durables pour l’emploi des bergers ».
Un contrat avait ete signe entre nous.
Pourtant, lorsque les services
pastoraux se sont reunis entre autres
au sujet de cette enquete qui se faisait
en concertation entre eux, notre
participation a ete ecartee sous le
pretexte que le statut d'entrepreneur
de garde est tres risque et qu'il serait

a eviter. On nous avait deja parle du
risque « d'Uberisation » du metier.
Pourtant quelles sont les possibilites
pour un berger qui a envie de
s'investir dans son metier ? Doit-il
forcement s'installer eleveur avec un
troupeau suffisamment grand pour
suffire a ces besoins ?
C'est
bien
parce
que
nous
connaissons les risques du statut
d'entrepreneur de garde que nous
cherchions des solutions. Cette idee
de groupement de bergers a ete
interpretee de differentes façon, je
vais me permettre de detailler l'idee
que j'en ai personnellement.
Il s'agirait d'une Societe Cooperative
d'Interet Collectif qui aurait recense
tous les besoins en sylvopastoralisme,
lutte contre les incendies, entretient
des espaces naturels, paturage des
vignes, vergers, cultures sous couvert
vegetaux afin de les repartir de la
façon la plus pratique entre differents
bergers salaries et troupeaux en
pension. Il sera alors egalement
possible d'investir au mieux dans des
logements mobiles corrects. Il
faudrait faire reconnaître cette
structure « d'interet general » car elle
aura forcement besoin d'argent
publique. En effet, les salaires des
bergers travaillant en zone a loups
sont subventionnes alors que les
degats dus aux loups sont indemnises
et que le materiel pour la protection
est egalement subventionne. Cette
subvention des salaires est une façon
pernicieuse de faire accepter le loup.
Objectivement tout le monde espere
se trouver en zone a loups pour
beneficier de cette subvention or cet
argent n'est pas optimise. Il est donne
sans contrepartie, les eleveurs
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TRIBUNE
ABÉCÉDAIRE UN PEU VACHE DES ALPAGES
GUILLAUME LEBAUDY
utilisent leurs droits individuellement
sans regarder la possibilite de se
concerter avec leurs collegues. Les
salaires des bergers sont payes en
fonction de ces subventions et non pas
de leurs competences. De plus, ce
systeme n'apporte rien concernant le
droit du travail, les jours de repos
hebdomadaires etc... Il ne garantit rien
sur les terrains patures. Une structure
reconnue d'interet general permettrait
de tenir compte de tout ces sujets.
Il y a de plus en plus de cultures de
conservation sur toute la France
paturables en hiver et une structure
collective de bergers favoriserait ce
genre de culture particulierement
benefiques pour la biodiversite et le
stockage du carbone. Que je sache, le
paturage hivernal des cultures ne
donne pas de droit aux primes a l'herbe.
Cet argent que l'etat economise peut
etre reinjecte pour subventionner le
travail des patres meme sans le
pretexte du loup.

Les alpages de A a Z. Randonneurs bien
chausses et touristes au pied leger s’y
promenent comme dans un jardin,
contemplant fleurs et paysages. Les alpages
sont indissociables de l’image… des Alpes. Mais
que sait-on de ce qui s’y trame vraiment ? Qui
sont les bergers et bergeres d’aujourd'hui ?
Comment exercent-ils leur metier ? Que
signifie le jargon qu’ils utilisent pour parler
entre eux, mais aussi parfois pour epater le
touriste ? Si, selon les mots de l’historien
Georges Duby, la transhumance est « une
admirable construction humaine », sa
destination, l’alpage, merite tout autant cette distinction. D’« abreuvoir » a
« zootherapie » en passant par « berger », « genie », « herbe », « loup »,
« randonneur » ou « sieste », cet abecedaire a l’amour un peu vache revaele
l’alpage dans toutes ses dimensions. Surtout celles auxquelles on ne pensait pas.
Un ouvrage sans reverence, qui remet l’alpage a sa place, dans nos imaginaires
et parmi nos plus fiers monuments nationaux.
Auteur : Guillaume LEBAUDY
Éditeur : Glenat
192p. 14x22,5, mai 2021 EAN 9782344047323 - prix public : 19,95€
BERGERS ET MOUTONS DE LA CRAU À
L’ALPE
Pastoralisme ovin et transhumance de la
Préhistoire à nos jours
SANDRINE KRIKORIAN

Ce genre d'initiative repond a de
nombreuses
preoccupations
pour
l'avenir et merite d'etre etudiee
ensemble.

La Crau, derniere plaine steppique d'Europe
occidentale. La Crau, terre de paturage ovin.
Mais surtout la Crau, terre d'abondance, dont
le pastoralisme et la transhumance sont les
plus grandes richesses. Depuis la Prehistoire
jusqu'a nos jours, l'Homme a su tirer parti de
toutes ses ressources : humaines, ecologiques,
economiques et culturelles. Au fil des pages, et
de façon interdisciplinaire, ce livre nous invite a decouvrir dans toutes ses
dimensions, le caractere exceptionnel de cet elevage et de cette vie si
particuliere et unique en Europe.

Mathièu Erny

Auteure : Sandrine KRIKORIAN
Éditeur : Book on Demand
Preface de Regis Bertrand, professeur emerite de l’Universite de Provence.
450p. mars 2021 ISNB 9782322258000- prix public : 39€
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BIBLIOTHEQUE
ROGER
Une vie de berger entre le Petit Luberon et le lit majeur de la Durance

Quand je faisais les fraises, parfois j’en trouvais quelques-unes, de cacalaus
(l’escargot en patois). Je les prenais tres delicatement et je les menais au
bord du ruisseau. Des fois, j’en ai ramasse une cinquantaine, mais je me
battais pas. Je les sortais des fraises et je les mettais dans les cannes. Un
jour, une amie etait venue. Elle avait fait une raie de fraisiers et elle en
avait trouve au moins quarante. Je lui ai dit :
– Surtout ne les tue pas ! Prends un panier de fraises, mets-les dedans et
moi, je les vide dans les cannes…
Je voulais pas les tuer. La fraise, les cacalaus l’aiment bien… C’est bon la
fraise bien mure, couillon ! Ça adore la salade aussi. Mais si tu tues toutes
les choses qui derangent un peu autour de toi… t’as plus qu’a aller habiter
sur la Lune !
Auteurs : Roger Jouve et Arnoult Seveau
Éditeur : Arnoult Seveau
Preface de Roland Aubert, president du PNR du Luberon
206 p., 15x21, ep. 15 mm, pds 285 g – Decembre 2016, isbn
9782746690806 – Prix public 18€
LE TROUPEAU DE ROGER
Un savoir-faire de berger en Provence
Roger Jouve, personnalite emblematique de la region, a passe sa vie a
garder ses brebis dans les collines du Luberon et le lit majeur de la
Durance. Pour cette nouvelle collaboration, Arnoult Seveau lui a demande
de partager sa pratique pastorale et ses astuces de berger.
Dans l’ouvrage, illustre par la photographe Sophie Gunther, Roger, bientot
85 printemps, raconte avec sa verve inenarrable comment est nee sa
passion des brebis, l’accompagnement des betes au paturage, le dressage
et l’utilisation des chiens, les soins aux animaux, comment se deplace un
troupeau en fonction du relief et de la vegetation, ses choix de parcours au
fil des saisons. Il explique les soucis du berger, les moments de solitude, les
gestes qu’il fait pour aider les « meres » pendant l’agnelage, les dangers
pour les betes, pourquoi il utilise les sonnailles, comment il choisit ses
batons et nous revele, parmi bien d’autres choses encore, certains secrets
de berger.
Au fil des pages, Roger Jouve nous fait decouvrir un monde de signes,
d’interdependances et parfois meme de complicite, entre ses brebis, ses
chiens et lui-meme. Avec ses mots simples et chantants, Roger nous
emporte vers des visions calmes et apaisantes de son troupeau bien etale
qui se « regale » dans un vallon boise du Luberon ou un isclon de Durance,
et convie sans peine le lecteur a ce spectacle « magnifique ».
Roger nous offre la, avec son humilite proverbiale, une leçon d’elevage ou
la confiance, le respect de l’intelligence naturelle des betes et l’attention
reciproque fonctionne davantage que la contrainte et la brutalite. Des mots
qui resonnent singulierement a une epoque ou chacun se pose la question
des limites de sa propre « liberte ». Une certitude : apres avoir lu ce
temoignage unique, vous ne regardez jamais plus un troupeau de brebis,
un berger et ses chiens comme avant.
Auteurs : Roger Jouve et Arnoult Seveau
Éditeur : Arnoult Seveau
Preface de Elisabeth Lecrivain, ethologue a INRAe
Photos N&B de Sophie Gunther et d'Arnoult Seveau
182 p., 13,5x20, ep. 15 mm, pds 230 g – Juillet 2021, isbn 9782957053018
– Prix public 18€
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A PARAÎTRE PROCHAINEMENT :
L’ÉLEVAGE PASTORAL ALPIN
Assises euro-alpines du pastoralisme
Barcelonnette 23-25 sept. 2020
Grenoble 8 octobre 2020

Cet ouvrage rassemble les nombreuses interventions aux 35emes
rencontres nationales des acteurs du pastoralisme (vallee de l’Ubaye, 23
-25 sept. 2020) (AFP/CERPAM/Maison de la Transhumance) et au
seminaire consacre aux transitions de l’elevage pastoral face aux
mutations en cours, organise dans le cadre du Festival International du
Film « Pastoralisme et Grands Espaces » (Grenoble, 8 octobre 2020)
(sous l’egide de la Suera, cette rencontre etait organisee par la FAI et le
Suaci Montagn’Alpes, en partenariat avec l’AFP, le Cerpam et la
Commission internationale pour la protection des Alpes). Ces deux
evenements etant reunis sous le titre « Assises du pastoralisme alpin ».
Questionne comme mode de production local, dans des espaces
pastoraux connectant plaines, villes, collines et montagnes, le
pastoralisme est une pratique economique, culturelle et multimillenaire.
Il est appele a s’adapter aux demandes des acteurs urbains, aussi bien en
termes de produits animaux que de paysages façonnes, rendus attractifs
au profit des usages recreatifs. Mais il doit relever le defi du changement
climatique, et tres probablement ceux lies a la transition energetique,
economique et ecologique. Dans ces contextes incertains et mouvants,
les questions de la preservation des agroecosystemes, de la souverainete
alimentaire et plus largement de la relation de l’Homme a la Nature, se
posent avec acuite. Cet ouvrage brosse un panorama des initiatives en
faveur du pastoralisme a l’echelle de l’arc alpin, et propose des
orientations visant a renforcer la resilience des systemes pastoraux.

BERGER, UN SACRÉ MÉTIER
TRAVAIL SALARIÉ EN MILIEU PASTORAL
Actes du séminaire 2020 de l’AFP
Dir. Sophie CHAUVAT et Antoine DORE
Le metier de gardien de troupeaux (berger, vacher) evolue dans un
contexte incertain, ballote entre changements climatiques, predation,
accroissement de la frequentation touristique des espaces naturels et
pastoraux, evolutions des politiques publiques, des cadres legislatifs et
de l'acces au metier et la formation, diversification des missions et des
profils des gardiens eux-memes… Pour autant ces metiers engagent
fortement ceux qui les vivent et leurs familles. Autant de facteurs qui
invitent a se questionner sur l’attractivite, la vivabilite et la perennite du
metier de salarie gardien de troupeau.
Fort de ces constats, ce seminaire a vocation a proposer des pistes
d’amelioration du cadre de travail des salaries en milieu pastoral et de
repondre aux profonds changements auxquels ces metiers doivent faire
face.
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