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Le développement de populations de loups de plus en plus nombreuses dans les
alpages, mais aussi sur les pâturages des exploitations, menace l’élevage pastoral
des brebis et des chèvres. Dans les Alpes, près de 6 000 animaux d’élevage sont
perdus chaque année, auxquels il faut ajouter près de 3 000 animaux non retrouvés
et non indemnisables. Pourtant, les éleveurs mobilisent massivement des moyens de
protection de moins en moins efficaces face à des loups de plus en plus audacieux.
L’augmentation du temps de travail, le stress, les pertes de revenu, découragent les
éleveurs qui sont de surcroît mis en cause par les défenseurs du loup. La situation est
tellement dégradée dans les Alpes méridionales, la détresse des éleveurs atteint un
tel niveau que c’est la capacité de survie de l’élevage déployé sur les grands espaces
naturels de la région qui est en jeu.

Attentifs à la préservation des potentialités pastorales des espaces
qu’ils utilisent, éleveurs et bergers transhumants
mettent en œuvre des pratiques extensives de pâturage d’autant
plus respectueuses de l’environnement qu’elles ont très largement
contribué à le créer. Aucune autre pratique n’est susceptible
d’entretenir à si faible coût une étendue d’une telle importance
et d’y maintenir une aussi riche
biodiversité. La conduite savamment raisonnée du troupeau
contribue à l’enrichissement de la diversité biologique et à la prévention de l’érosion, de l’avalanche ou de l’embroussaillement. Les Montagne des Pyrénées
ou “Patou”
espaces naturels à vocation pastorale, façonnés par le pâturage
des troupeaux, occupent, dans les Alpes du Sud et la Provence,
des superficies considérables : 750 000 ha environ, depuis les
massifs forestiers ou la steppe de Crau de la zone littorale, jusqu’aux
alpages des hautes vallées (400 000 ha de pelouses d’altitude),
en passant par les landes et garrigues du moyen pays.
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Bouches du Rhône
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Var

29 000

1 000
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MAISON DE LA TRANSHUMANCE
Domaine du Merle - Route d’Arles - 13300 Salon de Provence - ✆ 04 90 17 06 68
Site : www.transhumance.org - e-mail : e.chauvet@transhumance.org
LA ROUTO - site : www.larouto.eu - e-mail : p.fabre@transhumance.org

Un itinéraire agritouristique
transfrontalier :

«LA ROUTO. Sur les pas de la transhumance»
Afin de valoriser l’ensemble de ces dimensions, un ambitieux projet
d’itinéraire agritouristique est en cours de mise en place, porté par la
Maison de la Transhumance et la Comunità Montana Valle Stura (Piémont,
Italie), accompagnés de nombreux partenaires de part et d’autre du Col
de Larche. LA ROUTO, itinéraire de randonnée de près de 420 km, reliera
ainsi la plaine de la Crau à la vallée de la Stura, permettant de découvrir
les différentes dimensions de l’élevage transhumant : agricole, gastronomique, artisanale, environnementale et patrimoniale. Cet itinéraire, qui
s’appuiera sur les anciennes drailles de transhumance des troupeaux, a
vocation à être agréé sentier de Grande Randonnée.
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Qualifié souvent de relique du passé, l’élevage ovin transhumant de
Provence et des Alpes possède au contraire de nombreux atouts à
faire valoir. Basée depuis toujours sur les cycles naturels de l’herbe et
l’exploitation des aptitudes naturelles des ovins, il rencontre désormais
les attentes de la société et des dernières lois d’orientation agricole :
produits naturels et de qualité (viande, laine), pratiques respectueuses
de l’environnement, maintien du tissu rural en plaine comme en montagne, de l’emploi - berger salarié d’estive - du patrimoine paysager et
naturel. Apte à préserver les conditions d’un rapport équilibré avec le
milieu naturel, propre à satisfaire des exigences de tous ordres, alimentaire, social, environnemental, culturel, voire spirituel, l’élevage ovin
transhumant tel que la majorité des bergers le conduisent depuis des
siècles, est à l’évidence un modèle des plus convaincants.

Centre de formation du Merle - SUPAGRO
Route d’Arles - 13300 Salon de Provence - ✆ 04 90 17 01 55
Site : www.supagro.fr - e-mail : Michelle.Jallet@supagro.inra.fr
M A I S O N R É G I O N A L E D E L ’ E L E VAG E
570 avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE - ✆ 04 92 72 56 81
Site : www.evise.fr - e-mail : mre@mre-paca.fr
C E R PA M Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes–Méditerranée
570 avenue de la Libération - 04100 Manosque - ✆ 04 92 87 47 54
Site : www.cerpam.fr - e-mail : secretariat@cerpam.fr
Ag n e a u d e S i s t e ro n - A s s o c i a t i o n C E SA R
570 avenue de la Libération - 04100 Manosque - ✆ 04 92 72 28 80
Site : www.agneaudesisteron.fr - e-mail : cesar.soq@free.fr
Document réalisé avec le soutien de :
les Financeurs

les Partenaires techniques

…

Crédits photographiques : Patrick Fabre , CERPAM

Parc Naturel Régional des Alpilles
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Flux de la transhumance ovine provençale en saison estivale dans le massif alpin - Chiffres 2013
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