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Feuille de route pour les participants
37e Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme
Du 14 au 16 septembre 2022, Coltines (15)

Comment venir à Coltines ?
• En train
Il est possible de se rendre en train à Coltines via les gares de Neussargues ou Saint-Flour. Une navette menant à la gare
peut être mobilisée pour votre arrivée ou votre retour.
Merci de vous signaler si vous venez en train, afin d’organiser vos trajets sur place au mieux, et de signaler vos horaires afin
de vous récupérer et vous ramener.
•

En covoiturage - voir liste des participants envoyée par mail.

Murat

Saint-Flour

A votre arrivée vous serez pris en charge par l’AFP et Auvergne Estives, l’hébergement et les repas sont inclus selon le
séjour et les options que vous avez réservé. Un émargement journalier sera organisé, merci de vous manifester auprès
des organisateurs.
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Points de RDV et de stationnement
Mercredi 14 septembre
Adresse : Foyer rural – Le Bourg – 15 170 Coltines

Parking

Salle

Hébergement

Jeudi 15 septembre
• Matin
Adresse : Foyer rural (« Salle » de la carte ci-dessus) – Le Bourg – 15 170 Coltines
• Midi
Adresse : Restaurant « Le Chalet du Puy-Mary » - Pas de Peyrol – 15 380 Le Claux

Parking

• Après-midi
Adresse : La Roche Noire – 15 380 Le Falgoux
Un bus est réservé pour faire le trajet Coltines – Pas de Peyrol- Roche Noire. Des covoiturages seront également
organisés.
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Vendredi 16 septembre
Adresse : Buron de Paillassère-bas - 63420 Anzat-le-Luguet

Parking

Hébergement
Pour ceux ayant choisi un séjour incluant l'hébergement, nous serons logés au centre d’hébergement de Chantarisa :
https://www.chantarisa.com/fr/.
Chambres de 2 à 4 lits. La majorité des chambres sera en non-mixité.
Les draps sont fournis mais pas les serviettes de bain, apportez votre nécessaire de toilette.

Que dois-je apporter aux Rencontres ?
•
•
•
•
•

Ma serviette de toilette
Une paire de chaussures de marche
Vêtements imperméables et chauds pour la montagne
Un couvre-chef
De l'eau

Numéros utiles :
Alice MARTEAU – Association Française de Pastoralisme - 07 80 26 31 40
Anaïs MAGER – Auvergne Estives - 06 69 55 87 43

Au plaisir de vous rencontrer à Coltines, nous vous souhaitons de belles rencontres !
L’équipe organisatrice : l’AFP, Auvergne Estives et le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
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ASSOCIATION FRANÇAISE DE PASTORALISME
MISSIONS

GOUVERNANCE

Créée en 1984, l’Association Française de Pastoralisme a pour objet de favoriser
l'échange et la communication entre tous les acteurs dupastoralisme, de promouvoir
la modernité du pastoralisme dans ses dimensions scientifiques, techniques et
culturelles, et d’apporter une expertise auprès des instances en charge des politiques
relatives aux activités pastorales.
Pour répondre à ces objectifs, l’AFP met en réseau les acteurs du pastoralisme grâce
à des outils de partage : rencontres, séminaires et revues. En outre, l’AFP assure
l’animation de groupes de travail et d’échanges nationaux sur des questions
méthodologiques, techniques et scientifiques, mais aussi réglementaires.

Rencontres nationales
L’AFP organise chaque année depuis
1986 les Rencontres nationales des
acteurs du pastoralisme à la
découverte des problématiques des
différents territoires pastoraux français
et des pays limitrophes.
Ce moment d’échange adopte le
format de visites terrains au plus près
des préoccupations des acteurs locaux
qui accueillent les rencontres.

Séminaire
Les séminaires de l’AFP ambitionnent
de créer des temps d’échange sur les
problématiques
du
pastoralisme
auxquelles les avancées de la
recherche
et
les
innovations
techniques des praticiens apportent
des éléments de réponse. En 2020 le
séminaire
« Travail salarié en milieu pastoral »
s’intéressait à l’attractivité, la vivabilité
et la pérennité du métier de salarié
gardien de troupeau.

L’adhésion est ouverte à l’ensemble
des acteurs du pastoralisme. Ainsi
l’AFP senourrit de la diversité de ses
200 adhérents : éleveurs, bergers,
monde de la recherche (CIRAD,
IRSTEA, INRA...), les services
techniques (services pastoraux,
chambre d’agriculture...), les centres
culturels (Maison du berger, Maison
de la transhumance etc.) les
collectivités
territoriales,
les
gestionnaires d’espaces naturels etc.
Cette diversité est représentée par
un Conseil d’Administration de 20
membres présidé par Bruno
Caraguel, coordonnateur du service
pastoral de l’Isère.

Revue PASTUM
Outre la liste de diffusion de l’AFP des
informations plus élaborées peuvent
faire l’objet d’une circulation dans le
réseau pastoral de l’AFP via la revue
Pastum. La revue compile ainsi
l’actualité pastorale, du projet d’une
collectivité aux résultats d’études.
Deux numéros sont publiés chaque
année ainsi qu’un hors- série qui
constitue les actes du séminai

Les actions de l’AFP sont soutenues par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation dans le cadre du Programme national de développement
agricole et rural (CASDAR ONVAR).

8

AUVERGNE ESTIVES
Née en 2015 d’une volonté de soutenir les entités
pastorales collectives, Auvergne Estives est devenu
l’interlocuteur principal du pastoralisme en Auvergne
aux côtés des éleveurs, des bergers, des élus, des
institutions, …
La place du pastoralisme est indéniable en
Auvergne, des Monts du Cantal aux Monts du Forez, en
passant par le plateau de l’Aubrac, le Forez ou le massif
du Sancy !
Notre domaine pastoral est à la fois une ressource
économique agricole, un lieu de partage avec un
patrimoine, une culture identitaire et un panorama de
paysages qui nécessite toute notre attention face aux
enjeux à venir.

Président : Jean-Michel VIGIER
Bureau : composé de 5 représentants : le Président, 2 viceprésidents, 1 secrétaire et 1 trésorier
Conseil d’administration : composé de 14 membres fondateurs et de
5 membres partenaires actifs
Equipe :
✓
Coordinateur : Laurent BOUSCARAT
✓
Animatrice : Anaïs MAGER - 06.69.55.87.43
✓
Animatrice : Christelle MENEGHEL - 06.77.06.27.57
✓
Animateur : Romain EYCHENNE - 06.77.36.18.08

NOS MISSIONS
Accompagner les projets d’aménagement des entités pastorales collectives et participer à la vie de ces structures.
Développer les connaissances et la mise en réseau des éleveurs pastoraux,
 Formations sur le juridique, le sanitaire, l’emploi des bergers, la gestion de
l’eau, les pratiques pastorales…
 Mise en place d’une bourse à l’emploi pour les bergers ;
 Journées de rencontre.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Réhabilitation d’un point d’eau via le Pacte Cantal

Plan Pastoral Territorial des Volcans d’Auvergne

Accompagner les projets de territoire, de leur
émergence à leur mise en œuvre,
 Elaboration des Plans Pastoraux Territoriaux ;
 Communication et valorisation des espaces pastoraux.

Améliorer les connaissances liées au pastoralisme et aux espaces pastoraux,
 Réaliser des diagnostics pastoraux ;
 Elaboration d’Enquêtes pastorales ;
 Travaux sur l’impact du changement climatique ;
 Participer à des programmes de recherche-développement.

Rencontre entre acteurs
des espaces pastoraux

Journal pastoral des
p’tits bergers !

Faciliter la cohabitation des activités et le partage des espace pastoraux,
 Médiation territoriale entre les éleveurs et les usagers de l’espace
montagnard.

Assurer le lien et la prise en compte des enjeux pastoraux entre les différents acteurs du territoire,
 Politiques territoriales (MAEC collectives) ;
 Instances publiques et instances privées.
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Réseau Pastoral Auvergne-Rhône-Alpes
Le réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes regroupe
aujourd’hui sept services pastoraux différents, ainsi que le
SUACI, couvrant ainsi la quasi-totalité du territoire. Soutenu
par la politique pastorale de la Région Auvergne-RhôneAlpes, une convention est établie chaque année entre
chacun des services pastoraux / SUACI et la Région, afin de
mettre en œuvre des actions mutualisées, de partager des
connaissances techniques et de porter un message pastoral
commun. Sans qu’une entité juridique ai été créée, le
réseau pastoral s’organise comme suit :
✓

✓
✓

✓
✓

Président du Réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes :
Philippe CAHN (Président de l’ADEM)
Avec une passation en cours à Emmanuel HUGUET
(Président de la SEA 73)
Vice-président : Emmanuel HUGUET (Président de la SEA 73)
Vice-président : Jean-Michel VIGIER (Président d’Auvergne
Estives)
Animateur global : Edouard MARI
Mise en place des actions : 2 Services Pastoraux sont « chefs
de file » afin de mener à bien chacune des actions de la
convention.

Les actions portées par le réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes sont les suivantes :
Accompagnement des collectifs pastoraux et des territoires,
 Pour les améliorations pastorales et la définition des besoins d’aménagements et d’équipements pastoraux ;
 Conseil et ingénierie technique et financière pour la réalisation de projets.
Appui à la création et à la structuration des organisations pastorales,
 Associations Foncières Pastorales (AFP) ;
 Groupements Pastoraux (GP) ;
 Estives collectives ;
 Autres collectifs pastoraux.
Etudes et conseils,
 Réalisation d’enquêtes pastorales ;
 De plans de gestion ;
 De diagnostics pastoraux ;
 De programme agro-environnementaux, climatiques et de lutte contre la
déprise.
Soutien à l’emploi et à la formation,
 Animation des bourses régionales d’alpage et de l’emploi.
 Formation initiale et continue en lycées agricoles et professionnels.
Sensibilisation du public et médiation,
 Organisation d’évènements ;
 Organisation d’actions pédagogiques ;
 Création d’outils de sensibilisation ;
 Conciliation pour favoriser le multi-usage.
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Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Portrait : A cheval sur les départements du Cantal et du Puy-deDôme, le Parc des Volcans d’Auvergne s’étend sur 120 km du
nord au sud. Avec près de 400 000 hectares, il est le plus grand
Parc naturel régional de France métropolitaine, qui en compte
56. Territoire rural de moyenne montagne avec une altitude de
400 à 1886 mètres, le Parc des Volcans d’Auvergne se compose
de cinq régions naturelles, des entités paysagères singulières et
complémentaires : le Cézallier, les Monts du Cantal, les Monts
Dômes et les Monts Dore sont des massifs volcaniques et
l’Artense, un plateau granitique.
Composé de 147 communes, 12 communautés de communes et 2 communautés d’agglomérations (Clermont
Métropole et Aurillac), ce territoire compte environ 90 000 habitants. Il est géré par un Syndicat mixte qui réunit
des élus de ces collectivités locales, des deux Départements et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est présidé
par Lionel Chauvin et dirigé par Baptiste Deguin.

Missions/actions : Le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne a pour vocation la préservation et la
valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysager en favorisant des actions de protection et un
développement économique et social du territoire misant sur ces ressources locales... Ses missions :
→ La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager
→ La contribution à l’aménagement, ainsi qu'au développement économique et social du territoire
→ À l’accueil, l’éducation et l’information,
→ L’expérimentation, l’innovation.

Contenu de l’intervention :
Enjeux du pastoralisme sur le Parc des volcans d’Auvergne - Etat
des lieux et grands axes du Plan Pastoral Territorial des Volcans
d’Auvergne 2022-2026.

En savoir plus : www.parcdesvolcans.fr
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Mercredi
14 septembre
2022
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Collectif des Races locales de Massifs (CORAM)
Le Collectif des Races locales de Massifs (CORAM) est une association
nationale créée en 2007, elle fédère les Organismes de Sélections (OS)
qui ont en charge la gestion, l’orientation des schémas de sélection, la
promotion des races locales de massifs français et la gestion de certains
labels et marques associés à ces races. Cette organisation couvre cinq
massifs (massifs Central, Pyrénéen, Alpin, Corse et Vosgien) et rassemble
14 OS. Le collectif représente ainsi 31 races locales au total : 20 races
ovines allaitantes, 5 races ovines laitières, 3 races bovines allaitantes et
3 races bovines laitières.
Ses missions : coordonner, représenter et promouvoir l’ensemble des races locales bovines et ovines des massifs
français, leurs organismes de sélection et les systèmes et pratiques d’élevage associés. En vue de faire vivre et
de valoriser le triptyque : races locales, territoires et produits issus de ces races.
Reconnu pour ces missions, le CORAM a été légitimé en tant que leader pour porter le projet de reconnaissance
des « pratiques et savoir-faire de la transhumance » au patrimoine culturel immatériel France, validé en juin 2020
par le Ministère de la culture. Le CORAM est également co-chef de file, aux côtés de l’Espagne, dans la démarche
d’inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité (UNESCO) avec 9 autres pays et dont la validation
est attendue fin 2023.
Les enjeux de cette démarche sont de :
-

Mettre en valeur les spécificités des pratiques vivantes, liées à la transhumance, existantes sur le
territoire national ;
Revaloriser et communiquer sur ces pratiques ;
Identifier et anticiper les points de rupture dans la transmission des savoir-faire et des savoir-être ;
Identifier les capacités d’adaptation de la transhumance aux enjeux techniques, économiques, sociétaux
et environnementaux actuels ;
Prendre conscience des retombées connexes que cette reconnaissance aura à terme pour un territoire :
tourisme, économique…

Afin de répondre à l’ensemble de ces enjeux, un Plan de Sauvegarde et de Valorisation de la Transhumance
(PSVT) a été mis en place au niveau national. Dans ce cadre, le CORAM fédère, entre autres, les acteurs du monde
pastoral des différents massifs et territoires concernés par cette pratique.
Quatre axes de travail sont en cours de déploiement sur le territoire :
- Axe 1 : Encadrer et protéger juridiquement, réglementairement et/ou contractuellement les conditions
d’exercice de la transhumance
- Axe 2 : Mettre en réseau les transhumants et renforcer la transmission des savoirs et savoir-faire
- Axe 3 : Communiquer collectivement sur la valeur culturelle et sociétale de la transhumance
- Axe 4 : Mise en place d’un observatoire des pratiques de la transhumance en France et élaboration
d’argumentaires scientifiques et technique permettant une communication positive sur les systèmes
transhumants
Contacts : Fabienne GILOT projets.fabiennegilot@gmail.com 06 81 51 20 21
Amélie KAUFFMANN a.kauffmann@coram-agri.com 06 34 18 00 15
www.transhumance-patrimoine.fr - https://www.races-montagnes.com/ https://www.facebook.com/Coram.collectif
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ASSOCIATION POUR LE PASTORALISME DE LA
MONTAGNE LIMOUSINE
Contexte
La Montagne Limousine est caractérisée par une importante densité de sites de landes et de tourbières,
jouxtant les prairies et les forêts de résineux qui complètent ses paysages très caractéristiques. Le Conservatoire
des Espaces Naturels (anciennement en Limousin, aujourd'hui Nouvelle Aquitaine) y mène depuis la fin des
années 1990 une importante politique de rachats de sites de landes et tourbières à l'abandon, afin de les
faire remettre en pâturage par des éleveurs locaux.
De nombreux sites ne peuvent toutefois pas être clôturés (manque d'accès, sites éclatés, tourbières trop
profondes...). Une première expérience de gardiennage estival de troupeaux ovins par un berger salarié, menée
en partenariat avec l'UPRA Limousine, a été à ce titre conduite en 2007. Depuis, 7 zones d'estive ont été créées
sur la Montagne, où sont gardés, par des bergers et bergères, des troupeaux ovins allaitants, regroupés au sein
de Groupements Pastoraux (GP) et depuis peu des troupeaux de petits ruminants laitiers. L'accès à des zones
d'estive permet aux éleveurs de disposer de surfaces complémentaires pour les troupeaux moins affectées par
les sécheresses récurrentes que les prairies permanentes et temporaires, tout en entretenant des écosystèmes
très spécifiques à forte valeur écologique.
Les différents acteurs locaux du pastoralisme se sont réunis au sein d’une structure, l'Association pour le
Pastoralisme de la Montagne Limousine (APML), créée en février 2019, avec l’ embaucheen octobre 2020
d'une salariée à temps plein.

L’association et ses actions
L'association s’est donnée pour objectifs de coordonner, promouvoir et réaliser toutes actions visant à la
gestion pastorale sur le territoire de la Montagne Limousine. Elle se veut représentative des différents acteurs
locaux engagés dans le pastoralisme en étant constituée de 4 collèges : éleveurs, bergers, propriétaires
fonciers (Conservatoire des Espaces Naturels en Limousin, Conservatoire du Littoral, particuliers) et
institutionnels (PNR Millevaches, communes, Chambre d’Agriculture, Syndicat Mixte du Lac de Vassivière).
Ses actions peuvent être regroupées en 3 grands axes :
2) Accompagner les propriétaires de terrain
- Confier l'entretien des parcelles à des groupements et
parfois à des éleveurs ;
- Financer l'équipement pastoral de leurs parcelles (accès à
l'eau, clôtures...)
3) Animer les territoires pastoraux
Promotion du pastoralisme par l’organisation d’événements
comme des visites d'estives, des fêtes de la transhumance

1) Accompagner les éleveurs et les bergers
pour :
- Créer et/ou intégrer un groupement pastoral ;
- Obtenir des financements (équipements, salaire du
berger...) ;
- Améliorer les conditions de travail des bergers (tiny
house...) ;

Contenu de l'intervention
- Présentation du fonctionnement technico-économique des systèmes agro-pastoraux de la Montagne
limousine : maximiser le pâturage grâce aux transhumances estivale et hivernale et l'engraissement au
pâturage des agneaux, afin de limiter les charges de mécanisation et les achats d'intrants
- Une nécessaire collaboration entre éleveurs et gestionnaires d'espaces naturels
- Freins et limites au déploiement à plus large échelle du pastoralisme de la Montagne limousine : foncier,
financements et débouchés pour les produits pastoraux.

Intervenants
•
•
•
•

Lise Rolland, éleveuse bergère et administratrice de l'APML
Fabrice Merhand, éleveur berger et berger du GP des Mille Sonnailles
Gérard Magnaval, administrateur du Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine et de l'APML
Nathan Morsel, doctorant en agronomie travaillant sur les systèmes agro-pastoraux de la Montagne
Limousine

14

ASSOCIATION GENTIANA LUTEA
L’association « Gentiana Lutea » s’intéresse à la Gentiane jaune, une grande vivace qui prospère sur les estives en
pâturage bovin et dont on utilise la racine. Connue pour la fabrication d’apéritifs, de liqueurs et d’eaux-de-vie, elle
est essentiellement exploitée dans son milieu naturel et valorisée pour son amertume caractéristique et ses vertus
médicinales.
Créée en 2014, l’association « Gentiana Lutea » a pour mission de sauvegarder la ressource, de développer la
filière, et de valoriser la gentiane et ses produits. D’envergure nationale, elle rassemble 45 adhérents répartis en
5 collèges qui représentent l’ensemble de la filière : propriétaires / exploitants / gestionnaires fonciers –
arracheurs / cultivateurs de gentiane – exploitants en gentiane / collecteurs / grossistes / négociants –
transformateurs / metteurs en marché – membres associés.
Face à la diminution de la ressource, l’interprofession a déposé en 2021
la marque collective « Gentiane durable » basée sur la gestion de la
ressource, le progrès social et la viabilité économique. Cette démarche
de développement durable constitue une effort volontaire ouvert aux
acteurs de tous les maillons de la filière qui chacun à leur niveau ont un
rôle à jouer.
L’implication des propriétaires / gestionnaires fonciers est essentielle,
tant au niveau de la gestion de la ressource que des pratiques de
production : accès à la ressource, incidence des pratiques sur le
développement de la plante, mémoire des chantiers, pouvoir d’imposer
plus de transparence.
Rejoindre l’association et adhérer à la marque « Gentiane durable » c’est
intégrer un réseau d’acteurs identifiés et responsables et bénéficier de l’expertise de l’interprofession, c’est un
gage de sérieux et de transparence, c’est participer à faire évoluer un outil initié par la filière et c’est enfin
pérenniser le revenu lié à la gentiane en contribuant à la préservation de la biodiversité.
« Gentiana Lutea » vous propose de découvrir l’exposition : « La Gentiane jaune : la filière et la ressource dans le
Massif central » réalisée en 2014 en partenariat avec l’ANCT, la Région AURA et la commune de Picherande. Vous
y retrouverez une présentation de la plante et de la production, un tour d’horizon des règlementations, et enfin
quelques informations sur l’utilisation de la racine de gentiane et sur la filière du Massif central.
Stéphanie Flahaut, animatrice de l’association et chargée de mission « Gentiane » au CPPARM (Comité des Plantes
à Parfum, Aromatiques et Médicinales), se tiendra à votre disposition pour échanger avec vous et répondre à vos
questions le 14/09. Vous pouvez également la contacter aux coordonnées ci-dessous :
Mail : stephanie.flahaut@cpparm.org
Tel : 06 05 28 12 00
Pour plus d’informations vous pouvez également consulter la page web : https://www.cpparm.org/la-gentiane/

15

Jeudi
15 septembre
2022
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SYNDICAT MIXTE DU PUY-MARY
Le Syndicat Mixte du Puy Mary est le gestionnaire du Grand Site de France Puy Mary –
Volcan du Cantal. Il fut créé en 1999 et dispose d’un Comité syndical composé d’un représentant de
chaque commune du Grand Site de France (17 au total), de quatre représentants du Conseil
départemental du Cantal et de deux représentants du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Une équipe de techniciens permanents met en place le plan d’action défini lors de la labélisation. Elle
comprend quatre salariés permanents, et une quinzaine de saisonniers présents d’avril à octobre.
En 2012, le Grand Site de France Puy Mary – Volcan du Cantal est devenu le 12ᵉ Grand Site a obtenir le
label.
Le label décerné pour une durée de 6 ans à l’organisme gestionnaire du lieu est renouvelable. Dès 2018,
le Syndicat Mixte du Puy Mary a œuvré au renouvellement du label. Il l’a été le 8 avril 2019 par la
signature du décret par François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce
renouvellement récompense bonne gestion du site par le Syndicat Mixte du Puy Mary, le respect des
actions engagées lors de la première labélisation ont bien été menées et la mise en place d’un plan
d’actions pour les 6 prochaines années en lien avec l’ensemble des partenaires de la démarche.
Depuis début 2021, le Grand Site de France Puy Mary – Volcan du Cantal s’étend sur 40 000 hectares,
17 communes membres (réparties sur 5 EPCI et 5 cantons). Le Syndicat Mixte du Puy Mary gère 5
Maisons de Site (Dienne, Le Claux, Le Falgoux, Mandailles-Saint-Julien, Pas de Peyrol) et deux stations
Pleine Nature (Col de Serre & Mandailles-Saint- Julien).

Dans le cadre de la labélisation, plusieurs actions sont menées par le Syndicat :
-

Préserver la singularité paysagère et patrimoniale du Grand Site de France ;

-

Travailler au maintien d’une identité agricole forte ;

-

Le maintien d’une unité paysagère et patrimoniale ;

-

Renforcer les modes alternatifs d’accès au site, vers un plan mobilité à l’échelle du Massif Cantalien. ;

-

Faire vivre le Grand Site de France, organiser sa découverte à travers un réseau des Maisons de Site en
évolution et une offre d’interprétation renforcée ;

-

Soutenir l’activité locale dans les communes du Grand Site de France et valoriser l’Esprit des Lieux ;
Un tourisme en accord avec l’esprit des lieux : privilégier la qualité à la quantité.

Ce plan d’actions se décline en un certain nombre de projets dont :
-

Les requalifications paysagères des cols routier du Pertus et de Légal ;

-

La mise en place d’une estive ovine collective ainsi que la requalification des points d’abreuvements ;

-

La mise en place de navettes pour mieux se déplacer sur le site ;

-

La restauration du Bédélat du Cassaïre, le développement de la mobilité, l’intégration de nouvelles
communes dans le périmètre du Grand Site ou encore la structuration de l’offre de Pleine Nature…
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Le pastoralisme sur le Grand Site de France
Le projet global porté par le Grand Site du Puy Mary autour de
l’agropastoralisme consiste en la volonté de reconquérir les espaces perdus, et de les
réintégrer dans la démarche agropastorale. L’enjeu est bien évidemment agricole —
plus de surface disponible pour les éleveurs —, et paysager, car cette reconquête
s’accompagne inévitablement de la réouverture des paysages. Le Syndicat Mixte du
Puy Mary a initié à cet effet, en partenariat avec le service pastoral d’Auvergne Estives
et le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, une enquête pastorale sur son
territoire qui s’est déroulée sur l’ensemble de l’année 2020. C’est un état des lieux
exhaustif, un portrait du territoire pastoral, qui doit permettre de poser les jalons des
prochaines actions du Grand Site de France, et notamment l’estive collective.
Cette étude à conduite le Puy Mary à œuvrer dans l’optique de la création d’une estive collective ovine
visant d’une part à mobiliser les éleveurs investis dans la démarche sur le plan local et visant également à
structurer la filière pour une meilleure prise en considération de leur activité.
Cette initiative a abouti à la création du Groupement Pastoral Puy Mary — Volcan du Cantal en début
d’année 2021. Cette création a été accompagnée par le portage d’un plan d’investissement dédié à la nouvelle
structure et portée par le Syndicat Mixte du Puy Mary. Cela comprenait l’implantation de deux cabanes pastorales
sur la zone d’estive, l’acquisition de matériel adapté au gardiennage du troupeau et l’acquisition d’un véhicule
tout terrain facilitant la montée vers l’estive et le transport de matériel par le Syndicat Mixte. Ce projet d’un
montant total de 80 k€ HT a été cofinancé par la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 70 % ainsi que par
la Fondation Crédit Agricole pour un montant de 13 000 €.
En complément de cette opération phare vient le projet de requalification des points d’abreuvement.
Cela consiste à créer ou rénover des points d’eau sur l’ensemble des zones du territoire du Grand Site sur
lesquelles la ressource se fait rare. L’eau devient, et est déjà, un enjeu crucial pour l’agriculture cantalienne. Sa
maîtrise, la qualité et l’état des infrastructures, est un des facteurs critiques du maintien d’une activité agricole
sur le territoire, et sont une aide essentielle dans la gestion des troupeaux au quotidien. L’enquête pastorale a
notamment recensé les points d’eau sur le Grand Site, et les besoins des éleveurs dans ce domaine. Là encore,
l’estive collective ovine est directement impliquée. Les crêtes et versants pentus sont les premiers concernés par
la question de l’accès à l’eau. Cette action fait l’objet d’un accompagnement par la DREAL Auvergne Rhône Alpes
à hauteur de 80 % du montant hors taxe de l’opération plafonné à 75 k€.
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GROUPEMENT PASTORAL (GP) OVIN DU
PUY-MARY – VOLCAN DU CANTAL
•

Présentation de l’association ovine du Puy-Mary – Volcan du Cantal

En 2020, Auvergne Estives a été sollicité pour réaliser un « diagnostic pastoral » à l’échelle du territoire du SyndicatMixte du Puy-Mary. Cela afin de faire ressortir, grâce à la mise en place d’une enquête pastorale plus complète que
sur le reste du territoire, les zones de déprise agricole totale ou partielle. Suite à cette analyse, le Syndicat-Mixte du
Puy-Mary, accompagné par Auvergne Estives, a aidé à la création en 2021 de l’association ovine du Puy-Mary – Volcan
du Cantal afin de reconquérir, grâce au pastoralisme, des zones de déprise.
Cette jeune association regroupe actuellement six éleveurs
ovins du Cantal, comprenant environ 550 mères, une vingtaine
de béliers et trois chiens de protection. L’estive est composée
de deux quartiers distincts, l’un situé sur la commune de SaintPaul-de-Salers (quartier Récusset), l’autre situé à cheval sur les
communes du Falgoux et du Fau (quartier Puy-Mary). La
montée en estive a lieu début juin et les brebis restent un mois
sur le 1er quartier d’estive (Récusset). Puis elles transhument
jusqu’au second quartier d’estive (Puy-Mary) pour environ 2
mois ½, avant de revenir pâturer 1 mois sur le quartier initial,
jusqu’à la descente d’estive, mi-octobre.
Un couple de bergers, en phase d’installation agricole, a
actuellement la charge de ce troupeau. Après de nombreuses années d’expériences en tant que bergers dans les Alpes,
le couple a décidé de s’investir dans cette estive ovine des Monts du Cantal. Cela, afin de monter, à terme, leurs brebis
laitières taries sur l’estive pour continuer à assurer la garde du troupeau, tout en intégrant le GP. En parallèle de cette
garde, un gros travail de sensibilisation est mené conjointement par les bergers, les éleveurs du GP et le SyndicatMixte du Puy-Mary auprès des nombreuses personnes randonnant sur le site du Puy-Mary.
•

Aménagements pastoraux réalisés et à venir

Le Syndicat-Mixte du Puy-Mary, pour soutenir les activités du groupement pastoral, a rapidement dû mettre en place
les aménagements suivants sur le quartier du Puy-Mary :
- Construction d’une cabane pastorale (20m2) ;
- Réhabilitation d’une piste permettant l’accès à cette nouvelle cabane pastorale ;
- Installation de bacs d’abreuvement et requalification du captage.
Afin d’améliorer les conditions de vie des bergers et d’assurer une bonne gestion du troupeau, les aménagements
suivants devront être réalisés par le GP au cours des prochaines années :
- Construction d’une seconde cabane pastorale sur le quartier de Récusset ;
- Création d’un parc de contention.
Contacts
Tony JOANNY : Président de l’association ovine du Puy-Mary – Volcan du Cantal : 06.07.23.31.56
Aurélie et Julien VALET : Couple de bergers de l’estive ovine du Puy-Mary – Volcan du Cantal : 06.33.82.40.85

Photo 1 : Transhumance GP Puy-Mary, juillet 2022

Photo 2 : GP Puy-Mary, 2021
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COPTASA - COoPérative de Transhumance et
d'Amélioration des Structures Agricoles
La COPTASA est répartie sur 2 sites :
-

Le site de Récusset, avec 881 ha
entre 1 100 et 1 400 m d’altitude

-

Le site de Pradier, avec 1 221 ha
entre 1 300 et 1 450 m.

La COPTASA c’est :
Environ 4 000 bovins (couples VA –
génisses de 1an, génisses de 2 ans…)
190 Adhérents
5 salariés en CDI, dont 2 responsables
d’unité et 3 vachers.
2 100 ha d’estive
De 1100 à 1 500 m ;
Transhumance du 25 mai au 15
octobre ;
Les surfaces pastorales nourrissent
2 832 UGB pendant 143 j, soit
l’équivalent de 5 264 tonnes de MS.
Equipements de l’estive :
Parcs de contention ;
Maisons d’habitation pour les salariés ;
Points et/ou réserve d’eau sur toutes
les parcelles ;
Pistes ou chemins d’accès.

La COopérative de Transhumance et d'Amélioration des Structures Agricoles
(COPTASA) a été constituée par un groupe d’agriculteurs, afin de valoriser des
pâturages situés entre 1 000 et 1 500 mètres d’altitude. La COPTASA est créée en
1963 par des agriculteurs désireux de trouver des surfaces pour conforter leurs
exploitations. La COPTASA gère le foncier collectivement. Ces surfaces viennent
directement dans le prolongement de l'exploitation de base des sociétaires.
Les acquisitions foncières ont été faites par l'intermédiaire de la SAFER. Ce sont 2
100 hectares qui sont gérés sur deux unités. 86 % des pâturages sont en pleine
propriété et 14 % en fermage. La coopérative fonctionne avec un système de parts
sociales. Pour être adhérent, tout éleveur doit souscrire une part de capital social
par animal mis en pension à la coopérative. Depuis 1963, c'est la troisième
génération d’éleveurs qui utilise la structure ! Du 25 mai au 10 octobre, pas moins
de 4 000 bovins sont confiés à la COPTASA par ses adhérents.
Présentation des deux unités pastorales de la COPTASA

L’unité pastorale de Pradiers se trouve au Nord de la commune d'Allanche et
déborde sur le département du Puy-de-Dôme. Situé au cœur du Cézallier, le buron de Pallasseyre est le lieu d’accueil
des adhérents mais aussi le lieu de vie des bergers pendant toute la saison d’estive. La disponibilité en eau pour
l’abreuvement des animaux était parfois insuffisante. Une retenue d’eau a été créée. Elle permet aujourd’hui
d’alimenter, avec l’appoint de quelques sources, la totalité des parcelles, ceci sans gaspillage.
L’unité pastorale de Récusset se situe à l’Ouest de Monts du Cantal, à proximité de Salers. Le relief y est plus accidenté.
Cette estive se divise en 3 parties :
•
•
•

Dans le cirque de Récusset (génisses de 1 à 2
ans) ;
Sur le plateau de Salers (vaches avec leurs
veaux) ;
Autour du Puy Violent (génisses de 2 à 3 ans).

Gestion du pâturage
Le pâturage tournant est la règle, chaque lot dispose de 3 à 5 parcelles. La taille des lots varie en fonction de la surface
des parcelles et de la disponibilité en eau. La COPTASA a régulièrement effectué des investissements pour moderniser
l’outil : équipements de contention, clôtures électrifiées sur toutes les parcelles, création et amélioration des pistes
d’accès. Des points d’eau ont régulièrement été aménagés au cours des années, ce qui permet aujourd’hui de disposer
en moyenne pour chaque lot d’au moins deux points d’eau différents. C’est un atout pour une bonne gestion du
pâturage mais aussi pour le confort des animaux.

Contact : Laurent BOUSCARAT – Directeur
laurent.bouscarat@cantal.chambagri.fr
06.81.78.19.06
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COOPERATIVE D’ESTIVE DU LIMON
• Présentation de la Coopérative d’estive du Limon

Le Groupe d’Estive du Limon compte aujourd’hui 128 adhérents, réunis au
sein d’une société coopérative d’estive. Les éleveurs adhérents sont
également utilisateurs d’estives. Leurs sièges d’exploitations sont répartis
dans les départements suivants : Aveyron, Cantal, Lozère et Corrèze.
Les surfaces pastorales de la coopérative, localisées sur les communes de
Dienne et de Cheylade, s’étendent sur 345 hectares, réparties de 1 350m
Photo 1 : Plateau du Limon, 2020
d’altitude à 1 550m. Les parcelles exploitées sont de propriété privée, et sont
portées par un GFA. En 2022 sur cette estive, on compte 35 adhérents utilisateurs, soit 510 génisses et
77 couples montés, pour une durée d’estive allant de fin-mai à mi-octobre (date de descente variable
selon les conditions météorologiques). Le gardiennage des animaux est assuré au quotidien par un
vacher.
•
Gestion du pâturage
Un pâturage tournant a été mis en place sur cette
estive depuis les années 2 000. A chaque lot
d’animaux sont attribuées 3 à 4 parcelles, sur
lesquelles des rotations sont effectuées toutes les 2
à 3 semaines, en fonction de la pousse de l’herbe.
•

Evolutions de la coopérative

Depuis les années 2015-2016, le groupe d’estive du
Limon se retrouve confronté à la sécheresse et au
problème des rats taupiers. Pour s’adapter, il a dû
diminuer l’effectif de la coopérative, passant de 750
bêtes jusqu’en 2015 à 600 en 2021, à surface égale.
En plus de cette diminution de cheptel, la
coopérative améliore actuellement ses points d’abreuvement afin de sécuriser la ressource en eau. En
effet, sur ce plateau, on peut noter la présence de nombreuses zones humides. Mais avec la hausse des
températures estivales, ces dernières ne représentent plus une réserve en eau sécurisée et suffisante.
•

Intégration du projet « Restauration de zones-humides » et « Plantation de haies »

La coopérative d’estive du Limon a intégré le projet « Restauration de zones-humides », porté par
Auvergne Estives et mené en partenariat avec le CEN Auvergne (Cf.voir page 23, projet « Restauration
zones-humides »), et a répondu à l’appel à projet « Plantons des haies en AuRA », afin de planter 600
ml de haies, sur ce plateau où très peu d’espèces arborées sont actuellement présentes.

Photo 2 : Plateau du Limon, juillet 2022

Photo 3 : Plateau du Limon, juillet 2022
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PROJET « RESTAURATION DES
ZONES-HUMIDES »
• Présentation de l’appel à projet « Restauration des zones-humides »

En mars 2020, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a lancé un appel à projets sur la thématique «
restauration des zones-humides ». Ce dernier a pour objectif de soutenir des opérations visant la
préservation et la restauration des fonctionnalités des zones-humides de tête de bassin versant dans
une logique d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Auvergne Estives a répondu à cet
appel à projet, en partenariat avec le CEN Auvergne, afin de bénéficier d’un appui technique. Ce projet
s’articule en trois axes :
 Axe 1 : Restauration de zones humides et du petit chevelu hydrographique dégradé sur des sites
« pilotes » ;
 Axe 2 : Animation auprès de nouvelles estives collectives pour étudier la faisabilité technique et
l’acceptation de projets de restauration sur d’autres sites ;
 Axe 3 : Mise en réseau / animation, sensibilisation et partages d’expériences autour de la
thématique de la ressource en eau, de la préservation des milieux aquatiques et des
changements climatiques.
• Travaux en cours ou à venir sur les sites pilotes : la Coopérative d’estive du Limon et la COPTASA

Coopérative d’estive du Limon
Mise en défens de plusieurs zones-humides sensibles au
piétinement ;
Réalisation d’aménagements agro-pastoraux : un point
d’abreuvement et trois points de franchissement (un passage à gué
et deux passages type arche ½ buse).
Photo 1 : Plateau du Limon, 2021 (avant travaux)

COPTASA
Tourbière des Huides
- Comblement du fossé exutoire de la tourbière ;
- Renaturation de l’écoulement à l’exutoire de la tourbière ;
- Réalisation d’aménagements agropastoraux (mise en défens,
points de franchissement) ;
- Suppression d’anciens points d’abreuvement et d’un captage
aujourd’hui inutilisés.

Photo 2 : COPTASA, Huides, 2022 (avant
travaux)

Ruisseau du Bonjon
- Renaturation du ruisseau du Bonjon avec le reprofilage d’un
nouveau tracé qui conduira à la surpression des 2 passages busés
qui constituent des points de rupture de continuité ;
- Réalisation d’aménagements agropastoraux (points de
franchissement et points d’abreuvement).
Photo 3 : COPTASA, Bonjon, 2021 (avant travaux)

Contacts
Auvergne Estives : 04.71.78.49.21
CEN Auvergne : 09.70.75.04.95
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CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
D’AUVERGNE
•

Présentation de la structure :

Depuis plus de 30 ans, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne s’investit dans la
préservation des espèces, des habitats naturels ou aménagés par l’Homme, de la biodiversité et des
paysages en Auvergne.
En tant qu'association à but non lucratif, le CEN Auvergne ne pourrait pas exister sans son réseau
d’adhérents et de bénévoles : près de 450 personnes physiques et morales qui s’impliquent au
quotidien à nos côtés.
•

Missions/actions :

L’action du CEN Auvergne repose sur la maîtrise foncière et d’usage de sites naturels (247 sites et plus
de 3 100 ha préservés) et sur l'accompagnement technique des acteurs locaux et la mise en œuvre de
politiques publiques (Natura 2000, ENS, …). Elle s’appuie sur une approche concertée, au plus près des
enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.
•

Contenu de l’exposition ou de l’intervention :

L’eau, une ressource précieuse à préserver.
Le CEN Auvergne est impliqué depuis 2005 dans l’animation du dispositif de « Cellule d’Assistance
Technique Zones Humides ».
Objectif : sensibiliser, informer et accompagner les agriculteurs pour une gestion durable de ces milieux.
Les zones humides jouent en effet un rôle primordial pour la gestion de la ressource en eau et ce rôle
s’est renforcé ces dernières années avec l’accentuation des effets du changement climatique. Les
conseils individualisés apportés sur le terrain permettent d’échanger sur les pratiques de gestion, les
difficultés rencontrées ainsi que la recherche de solutions techniques et de financement.
Depuis plusieurs années, un partenariat a été noué avec la COPTASA et plus récemment avec Auvergne
Estives. Au fil du temps, plusieurs diagnostics ont pu être réalisés et il se sont concrétisés par la
réalisation de plusieurs opérations de restauration des fonctionnalités des zones humides et par des
aménagements agro-pastoraux permettant de concilier usage agricole et préservation de la ressource.
La visite de terrain se fera sur le site de la tourbière des Huides où des travaux ont été tout récemment
réalisés grâce notamment au soutien de l’agence de l’Eau Adour Garonne.
Contact de l’intervenant :
Emilie Dupuy, responsable pôle Cantal – emilie.dupuy@cen-auvergne.fr
Pour en savoir plus :
https://cen-auvergne.fr/
docagriculture2021_v3bis.pdf (cen-auvergne.fr)
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MISSION HAIES AUVERGNE
Présentation de la structure :
Composée de 6 Ingénieurs et Conseillers Agroforestier attachés au monde agricole, la Mission
Haies est un service technique dédié aux bocages et aux agroforesteries. Elle est rattachée à l’Union des
Forêts et des Haies Auvergnes Rhône-Alpes basée près de Clermont Ferrand (63).
Missions/actions :
Depuis sa création en 1996, la plantation, le suivi, la gestion et la valorisation des haies
champêtres et des projets agroforestiers constituent ses principales missions. C’est une association de
terrain au contact des planteurs La Mission Haies est amenée à rencontrer un public agricole large
comprenant ainsi plusieurs types d’exploitations et modes de productions (élevage, estive,
céréaliculture, polyculture élevage, maraichage).
Les conditions climatiques et géologiques changent radicalement en AuRA, il faut donc
sélectionner des essences adaptées aux territoires. Le Label Végétal animé par la Mission Haies y
contribue. Nous sommes aussi investis dans le Pôle Régional de l’Arbre Champêtre d’Auvergne Rhône
Alpes (PRAC), créé en janvier 2021. Ce Pôle a pour vocation la mutualisation et la mise en place d’une
ingénierie technique bocagère au service des territoires, des têtes de réseaux et des partenaires qui
souhaitent s’engager dans les pratiques agroforestières.
Intervention :
•
•
•

Echange sur la plantation de haies sur l’estive de la COPTASA ;
Présentation des rôles d’une haie en estive (brise vent, ombrage, abri, bien-être animal) et des
essences ;
Appui concret par la visite du dispositif planté

Intervenant :
Pierre Bordage
Responsable de l'Antenne Sud Auvergne de la Mission Haies AuRA
Chargé de Mission au Pôle Régional de l'Arbre Champêtre en AuRA
bordage@missionhaies.fr
Portable : 07 77 92 48 46
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VALSIPAM
Valorisation touristique du système agropastoral portée par la Chambre
d’agriculture du Cantal
VALSIPAM : un projet européen pour la valorisation touristique de systèmesagricoles
La Chambre d’agriculture du Cantal s’est engagée dans un projet européen nommé VALSIPAM qui a
pour objectif de valoriser d’un point de vue touristique les territoires SIPAM etassimilés. 9 partenaires
du Sud-Ouest del’Europe participent à ce projet européen avec comme objectif de pouvoir proposer
des offres touristiques clés en main dont le thème principal seral’agriculture et notamment le système
agropastoral et ce dès 2023. Dans la réalisation de ces offres touristiques, la Chambre d’agriculture
travaille depuis le début en collaboration avec l’Office de tourisme Hautes Terres Tourisme notamment
sur lapartie commercialisation.

Le Cantal, territoire assimilé à un SIPAM
Pastoralisme, savoirs-faires ancestraux avec la fabrication de fromages, races locales de vaches,
patrimoine bâti rural comme le buron, tous ces aspects de l’agriculture locale font du Cantal un territoire
quise rapproche des systèmes appelés SIPAM :Système Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial, définis
ainsi par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Les SIPAM sont
définis comme des systèmes agricoles uniques qui ont un patrimoine précieux et diversifié (agricole,
paysager, culturel et naturel) et des savoirs-faires et traditions locales qu’il faut conserver et
sauvegarder.

Intervention
Le but de l’intervention lors de cette 37ème rencontre nationale des acteurs du pastoralisme est de
présenter le travail jusqu’alors effectué avec les partenaires locaux notamment la Coptasa sur la
valorisation touristique du système agropastoral de notre territoire (exemple de conception d’offres
touristiques, promotion et commercialisation…).

Contact
Lisiane Lacanal
Conseillère agritourisme
Chambre d’agriculture du Cantal
lisiane.lacanal@cantal.chambagri.fr
04 71 45 55 34 / 07 87 73 13 40
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