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EEDITODITO

Les 1° RENCONTRES PYRENEENNES DES TERRITOIRES ET DES
SAVOIRS ont été un succès. Elles le doivent  à trois acteurs : les organismes, institutions et collec-
tivités locales qui ont soutenu ce projet, ont fourni les moyens de le faire vivre, et celles et ceux qui
bénévolement ont œuvré à son organisation matérielle ; les intervenants qui dès le début ont accepté
de participer et commencé à préparer quelque chose alors même que nous n'étions pas encore certains
d'aboutir ; le public nombreux qui nous a accordé la même confiance, a participé à l'ensemble de la
journée avec une intensité rare. De nombreux éleveurs étaient là, sont restés toute la journée alors que
leur travail attendait, ont beaucoup discuté avec les intervenants, et ce contact était un des objectifs
essentiels des Rencontres. Un quatrième acteur y a joué son rôle, il est imprévisible : le soleil a permis
au buffet de se dérouler dehors, dans une convivialité réelle, comme les Pyrénéens savent le faire et
le vivre.

En effet, notre idée fondamentale était de permettre ce lien entre la recherche et le terrain :
lien entre les analyses mais tout autant entre les femmes et les hommes. Les territoires n'existeraient
pas sans le savoir de celles et ceux qui les ont créés au cours d'une longue histoire ; les acteurs actuels
en sont à la fois les héritiers et les continuateurs sous des formes adaptées au contexte actuel. En ce
sens, nous avons nous même été très étonnés de la façon dont s'articulaient parfaitement les deux
moments des interventions, au delà même de ce que nous espérions : le matin, dimension historique
et ethnologique de ces savoirs du milieu et du bétail, l'après midi la parole aux acteurs contemporains
qui mettent en œuvre ces savoirs en les adaptant au XXI° siècle. Très souvent, presque au mot près et
cela ne peut pas se prévoir, on retrouverait chez les intervenants de l'après midi des idées, des pra-
tiques dont l'ancrage dans le passé avaient été exposées le matin.

Au delà des difficultés passées et actuelles, des questions sur l'avenir, il y a bien, dans les
Pyrénées, une culture, un savoir, des pratiques, qui résistent aux aléas et aux obstacles. S'adapter sans
se renier, cela n'est possible que si effectivement une base forte et solide continue à irriguer les pen-
sées et les actes. Les Pyrénées sont bien vivantes !

Ce succès appelle une suite. Les premières rencontres ont mis l'accent sur les produits.
Nous travaillons déjà aux secondes, elles seront axées sur cela sans quoi la grande majorité de ces pro-
duits n'existeraient pas : les savoirs et usages concernant les herbages aux trois niveaux complémen-
taires de l'exploitation, l'étage intermédiaire, l'estive. Ils sont inséparables. Une attention particulière
sera portée à l'étage intermédiaire : c'est lui qui aujourd'hui inquiète. Il est pourtant la charnière, le sas
entre les deux autres. Nul hasard s'il est au centre des réflexions et de nombreuses actions de terrain
visant, là encore, à la fois à perpétuer son rôle ancien et l'adapter au contexte actuel.

Pour les organisateurs, une inquiétude et un défi : faire aussi bien. Mais cette réussite où
chacun à sa part est aussi un encouragement. Merci encore à toutes et tous pour avoir permis ce suc-
cès et pour le plaisir que nous y avons tous trouvé.

Les Organisateurs
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Tous les travaux actuels s'accordent à montrer comment le milieu pyrénéen n'est pas naturel mais semi naturel, fruit
d'une longue histoire d'interactions entre l'homme et ce milieu, qui se généralise sur le chaîne il y a plus de 3000 ans : "Nos
paysages sont "culturels". L'immense majorité de la biodiversité qu'il est indispensable de conserver (paysages, habitats,
espèces, biodiversités génétique, culturelle) est l'effet d'une influence anthropique très forte. Pour la conserver il faut la
gérer". (A)

Il serait alors paradoxal de réduire aujourd'hui les difficultés de l'élevage en montagne à la seule raison d'une natu-
re qui soudain retrouverait un caractère premier, originel qu'elle a perdu depuis si longtemps. Ces difficultés spécifiques
sont une chose, mais qu'à partir grosso modo des années 60 on n'ait plus envisagé la montagne que sous le seul aspect du
"handicap" revenait à oublier les atouts propres à son agriculture. On les redécouvre aujourd'hui, au milieu de difficultés
mais aussi de réussites et d'espérances, et les exemples de production que nous verrons cet après midi en sont une preu-
ve indubitable.

En introduction à cette journée, je voudrais simplement ouvrir quelques rapides fenêtres sur les facteurs très
humains et en rien naturels qui ont conduit à cette marginalisation aujourd'hui dépassée. Je centrerai cette analyse sur
l'histoire des cheptels. Vaste histoire qui commencera… au Bois de Boulogne en 1792. Question cruciale en ce temps : com-
ment améliorer la qualité des laines, et donc la production textile. 

77

TTERROIRSERROIRS, , SAVOIRSSAVOIRS, , PRODUITSPRODUITS : : LALA BOXEBOXE OUOU LELE JUDOJUDO ??
Bruno Besche-Commenge

Sociolinguiste

(A) Carlos FERRE BENIMELI (conclusion à la 47° réunion scientifique de la Société espagnole pour l'Étude des Pâturages) - Revista de la Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos. Año 2008, Vol. 38, 1, pp.131-134
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Une histoire résume toute l'histoire, les béliers du Bois de Boulogne...Une histoire résume toute l'histoire, les béliers du Bois de Boulogne...

ROLAND DE LA PLATIERE a été inspecteur en charge des fabriques textiles. Il est chaud partisan du modè-
le de production anglais. Dans ce qui est devenu le Pas de Calais, un de ses amis, le sieur DELPORTE, a, importé ce mode
de production. Pour ROLAND, c'est le "modèle" à diffuser dans tout le pays. Pour les historiens aussi DELPORTE est le
modèle des agronomes dits "anglomanes". A.J. BOURDE (B), dans sa thèse de 1967 sur "Agronomie et agronomes dans la
France du XVIII° s." lui consacre sa conclusion : son élevage "est absolument modelé d'après les préceptes anglais" (p. 1649) :
très gros troupeaux (1000 brebis), grands bâtiments, fourrage artificiel et culture de navets fourragers etc ... Dans ce cadre
nullement généralisable à l'ensemble de la France, un rapport de ROLAND en 1784 note : " la laine paraît équivaloir aux
laines qu'on tire d'Angleterre ". 

La Révolution arrive. Ministre de l'Intérieur en 1792, ROLAND n'oublie pas son ancien centre d'intérêt : la
production des laines, essentielle à l'indépendance économique du pays. Il va alors demander à DELPORTE de fournir,
contre rétribution, des béliers anglais pour les ventiler dans toute la France puisque, selon lui, leur qualité lainière ne peut
que profiter à tous. En attente de diffusion, ces béliers sont regroupés au Bois de Boulogne où, depuis plus d'un mois …
"ce superbe troupeau dépérit. L'herbe aigre et malsaine, la différence du régime de vie pourrait /sic/ exténuer ce trou-
peau" (1). Que l'herbe du Bois leur convienne si peu devrait conduire à s'interroger sur la généralisation du "modèle", ce
n'est pas vraiment le cas … L'Assemblée nationale va alors adopter une position très contradictoire :

- d'une part, se hâter de diffuser ces béliers bien qu'elle souligne elle même l'inanité du "modèle" : "un plus
long séjour les ferait périr", et ce sont 6000 livres sur un budget totale de 100.000 dont dispose la Commission de
l'Agriculture qui seront consacrés à cette chronique d'un échec annoncé !

- d'autre part, lancer un vaste programme, à échelle planétaire, qui consistera à l'inverse à chercher des races
amélioratrices adaptées aux différentes situations de milieu que connaît La France.

Cette tension entre idéal type, modèle unique, et variété des situations et des cheptels se retrouvera tout au
long du XIX° siècle avec une troisième option : améliorer de l'intérieur les cheptels locaux, par sélection. Ici, de fait, le
modèle unique est concrètement mis en œuvre, celui de l'adaptation aux " contraintes naturelles " est reporté à un futur
très incertain. "Contraintes" entre guillemets car à la même époque un spécialiste des ovins en conflit ouvert avec
ROLAND depuis plusieurs années, développe une analyse totalement différente. Pour lui ces contraintes n'en sont pas
mais simplement des potentialités différentes dont il faut savoir jouer avec subtilité. Son analyse est très proche de nos
interrogations actuelles et de ce qui nous rassemble aujourd'hui.

1770, l'abbé CARLIER publie son " Traité des bêtes à laine … "(2)après avoir mené une enquête très détaillée
dans tout le royaume. Ce qu'il met en évidence, c'est le contraire du modèle unique, de la réduction à la seule conformité :
"s'il ne s'agissait que de définir chaque espèce /nous dirions "race"/ par la longueur du corsage, il serait facile …". Pour
décrire les races ovines CARLIER propose, dans cet ordre, de passer en revue TOUS ces paramètres :  "Situation et pro-
duction des lieux /…/ nature des pâturages /…/ origine et propriétés des races /…/  manière de les gouverner /…/
profit de la vente /…/  qualité et emploi des laines." (p. 93) 

Placer en tête nature des lieux et des pâturages n'est pas anodin. À l'inverse des béliers languissants du Bois
de Boulogne, CARLIER indique qu'il faut aller chercher les bêtes de remplacement non pas sur les foires, où l'on ne voit
que l'apparence physique du bétail, mais en se déplaçant afin de "examiner et comparer les lieux d'où l'on tire les trou-
peaux de remplacement avec les endroits où l'on doit les établir" (p. 761). On tient alors compte des potentialités différen-
tes de territoires dont même "les plus fertiles" ont leurs limites, leur "handicap" : "Tout territoire n'est pas propre à tous les
genres de production" (p. 584).

Les enjeux sont posés dès le dernier tiers du XVIII° siècle :

- la boxe = béliers anglais, cheval géométral : un modèle unique de production que l'on  généra-
lise en forçant milieux, savoirs, pratiques ; chronique d'un échec annoncé.

- le judo = des modèles différents dans des milieux différents pour des produits différents, un
jeu subtil de complémentarités à préserver et enrichir en ne s'opposant pas au milieu mais en transfor-
mant en atout ses caractéristiques.

(B) A.J. Bourde, Agronomie et agronomes en France au XVIII° s., Paris : S.E.V.P.E.N., 1967 - 3 vol., 1740p.
(1) cf. Rapport fait à l'Assemblée Nationale au nom du Comté d'Agriculture sur l'amélioration des bêtes à laine, par M. ROUGIER-LABERGERIE, /…/
à Paris, Imprimerie Nationale, 1792
(2) M. CARLIER, Traité des Bêtes à Laine, ou Méthode d'élever et de gouverner les troupeaux aux champs et à la bergerie /…/, à Paris, chez Vallat
La Chapelle, 1770 ; 912 pages.



99

Vision globale qui fait de ces complémentarités une
richesse humaine: "Sage disposition du créateur /…/ mettre les
sujets d'un même Gouvernement dans une mutuelle dépendance
et serrer par là plus fortement les nœuds d'une alliance fraternelle,
qui fait le bonheur des Nations où elle peut régner" (idem). Au
delà des ovins, c'est toute une conception de l'humanité et de la
solidarité qui s'affirme. Tout repose sur une connaissance conjoin-
te, inséparable, des milieux et des cheptels, sur des pratiques qui
jouent et se jouent de ce qui pourrait sembler des "contraintes" ou
des "handicaps". C'est le judo, pas la boxe : on n'affronte pas, on ne
cherche pas à tout transformer, on tourne et détourne en atout la
puissance d'en face, en s'en joue.

Parfait exemple dans la partie Est des Pyrénées, où si
"les moutons du Vallespir tiennent beaucoup de ceux du Riveral et
de la Salanque par le corsage et la toison, ils en diffèrent en ce que
ces derniers passent tout l'année dans leur gras pâturages, au lieu
que ceux du Vallespir vont l'été à la montagne" (p. 600). Quant aux
habitants du haut pays, Conflent et Capcir, obligés l'hiver d'hiver-
ner dans le bas pays : "cette privation a ses avantages, et c'est
même un fait que si le repos des neiges ne contribuait pas à don-
ner aux plantes plus de vertu, les vaines pâtures de ces montagnes
ne seraient pas aussi saines et fourniraient moins de nourriture au
retour de la belle saison" (p. 602).

Les contraintes existent, la neige, le long hiver, des
handicaps certes, mais on y répond en hivernant les bêtes par en
bas, et cette " privation " présente un avantage : revivifier des esti-
ves dont la qualité des herbages est un élément central pour CAR-
LIER : "Règle générale : partout où les moutons vivent dans des
pâturages semés d'herbes fines et odoriférantes, les fourrages ont
aussi plus de goût et plus de suc, et la chair des bêtes a une saveur
agréables. /…/ On trouve bien plus de plaisir à user de /leur/ vian-
de" (p. 650-651).

Le critère ultime, ce qui détermine et justifie les pratiques, ce sont bien le consommateur et la qualité du produit.
C'est exactement cette dimension qu'a retrouvée l'AOC Barèges Gavarnie : "Tous les parfums de la montagne en bouche".

Toutes les situations concrètes actuelles qui seront abordées cet après midi (viandes bovine, ovine, porcine,
laitages, fromages etc …) présentent la même caractéristique : elle suppose des consommateurs éduqués, ce qui est une
autre histoire. Mais les ateliers de dégustation jouent ce rôle.

Si l'on passe aux chevaux...Si l'on passe aux chevaux...

On retrouve aux même dates la même opposition que ROLAND vs CARLIER. BOURGELAT va donner aux
connaissances scientifiques que le XVIII° commence à développer une dimension technique générale, absolue, qui com-
mandera pendant plusieurs années une politique des haras qui sera un échec : modèle type, du cheval "idéal", désolidari-
sé du milieu, des besoins, des savoirs, le cheval aux "proportions géométrales" (3).  Pure abstraction qui plie le réel à ses
normes là où CARLIER tirait de l'observation du réel une théorie de la pratique.

Dans les Hautes-Pyrénées, pour les chevaux des 4 Vallées (Aure, Neste, Barousse, Magnoac) cette politique
aura des conséquences que les éleveurs stigmatisent dans un mémoire de 1787 : l'inspecteur des haras "dédaignant sou-
verainement les connaissances des habitants dont plusieurs savaient par expérience  ce que lui ne connaissait que par une
espèce de théorie qui n'est point applicable à tous les pays indistinctement, a fourni des étalons dont la race n'a pas été
assortie à celle du pays" (4). Comme les béliers anglais les étalons imposés aux 4 Vallées ne correspondaient pas au pays, le
résultat est catastrophique, une régression même. 

“Tous les parfums de la montagne en bouche.”“Tous les parfums de la montagne en bouche.”

(3) Claude BOURGELAT, Éléments d'hippiatrique /…/, 1750 ; et Explication des proportions géométrales du cheval, vu dans ses trois principaux
aspects, suivant les principes établis dans les Écoles royales vétérinaires, 1770

(4) cité par Jacques MULLIEZ,  Les chevaux du royaume - Histoire de l'élevage et de la création des haras , Arthaud/Montalba, 1983

Rencontres Pyrénéennes des Territoires et des Savoirs - 18 novembre 2011 à Ayzac-OstRencontres Pyrénéennes des Territoires et des Savoirs - 18 novembre 2011 à Ayzac-Ost



Rencontres Pyrénéennes des Territoires et des Savoirs - 18 novembre 2011 à Ayzac-OstRencontres Pyrénéennes des Territoires et des Savoirs - 18 novembre 2011 à Ayzac-Ost

1010

Il y aura des résistances chez les Inspecteurs des haras les plus liés à la diversité des terrains et des situa-
tions comme l'était CARLIER, c'est le cas à Campan : "dans ces régions,  où les juments vivent dans les montagnes la plus
grande partie de l'année et où les poulains sont exportés pour être élevés en Espagne, en Gascogne et en Languedoc, /on/
mit sur pied un établissement qui respectait les pratiques des éleveurs". 

Conséquence, lorsqu'en 1807 DE BONNEVAL sera chargé du rétablissement des haras, dont celui de Tarbes :
"C'est à ces poulinières améliorées et à leur produit que l'on doit de trouver, malgré les réquisitions de la Révolution, un
fond de bons chevaux" (idem pp. 257-8).

Retour aux ovins, XIX° siècleRetour aux ovins, XIX° siècle

Savoirs scientifiques, techniques ont progressé, mais on retrouve toujours la même opposition qu'entre
ROLAND et CARLIER. Elle se dit simplement  de façon différente, dans une société où la mécanisation, l'industrialisation
des façons de produire devient le modèle général.

1857, ovins … bis repetita … 
Vision mécaniste des races ou concept de race comme système agraire ? 
Race théoriquement " idéale ", ou cheptels acclimatés, appropriés à des contextes dif-

férents ? Amélioration nécessaire = contrer, tout transformer, ou faire évoluer les dif-
férents possibles selon leurs propres caractéristiques ?
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1857, des gros propriétaires de la plaine de Pamiers, Saverdun, membres importants de la Société
d'Agriculture de l'Ariège, ont adopté les races anglaises, celles là même élevées dans les conditions particulières qu'affec-
tionnait ROLAND et devenues possibles dans la plaine d'Ariège, brebis anglaises pures ou croisées avec les races locales.
L'été venu ils les passent en estive : quelques unes dépérissent, toutes les autres crèvent. Deux autres membres de la
Société les avaient pourtant prévenus à partir de mesures comparées, comme on le ferait aujourd'hui, des gains de poids,
de prolificité etc … entre ces différents cheptels : 

M. MERCADIER : "notre race ovine qui est acclimatée et parfaitement appropriée à nos contrées montagneu-
ses, s'améliore convenablement par elle-même, et ne pourrait que dégénérer par son croisement." 

M. LAFOSSE : "Attention de ne pas assimiler les êtres animés aux machines industrielles sans tenir compte
des lois qui régissent les uns et les autres" (5)

Il ne s'agit pas du tout ici d'une fixation passéiste ou patrimoniale, MERCADIER cherche à améliorer, à faire
évoluer comme le cherchait l'Assemblée Nationale en 1793 prise entre deux propositions contradictoires, le modèle type
anglais, la recherche de béliers étrangers adaptés à la différence des climats. Lui met en œuvre la troisième solution : amé-
liorer de l'intérieur, et ses tableaux de performance prouvent que ça marche.

Passons à présent aux bovinsPassons à présent aux bovins

A l'été 1889, LAPPARENT, Inspecteur
Général de l'Agriculture, part en voyage d'étude sur le
chaîne pyrénéenne. De Foix (09) à Bedous en Vallée
d'Aspe (64), il parcourra toute la chaîne, visitant, à
pieds, de nombreuses estives. Le 18 juillet, très longue
sortie autour de l'Hospitalet et de la Soulane d'Andorre,
pâturée par les troupeaux français. Son émerveillement
devant le paysage, le comportement des bêtes est ce jour
là une composante essentielle de son compte rendu (6): 

"Un pâtre est à la recherche de 4 bêtes à
cornes, restées en arrière du grand troupeau  /…/
L'étroit sentier par lequel les troupeaux franchissent la
haute montagne et dont les flancs presque à pic sont
garnis d'un épais fourré de rhododendrons tout en
fleurs. C'est splendide! Mais quel sentier! 

Comment vaches, petits veaux, juments,
poulains, peuvent-ils passer par là sans se casser les
jambes, sans glisser dans le précipice ? 

Une vache, et ses deux veaux que le pâtre
a retrouvés nous montrent avec quelle adresse et quelle
sûreté de pied ils savent le faire, en passant devant nous
et marchant beaucoup plus vite. Je regrette de n'avoir
pas assisté au défilé du troupeau composé de 700 têtes
environ."

Enfin, LAPPARENT arrive en vue de la
Soulane d'Andorre :

"Ah! Le magnifique troupeau de la race
gasconne! Et quel élevage que celui fait ainsi en pleine
liberté, sur ces pentes  où l'énergie développe si bien les
muscles. On ne se lasserait pas de regarder ces jeunes
veaux, la queue dressée, galoper aussi aisément que s'ils
se trouvaient dans une prairie de plaine"

"Sentier pour le passage des troupeaux" - Gravure extraite de l'ouvrage
Flèches bleues ajoutées : au centre le berger, de part et d'autre une vache et

son veau retrouvés.

(5) AD09 - Bulletin de la Société d'Agriculture de l'Ariège, tome 12 et suivants 
(6) Voyage d'études dans les hauts pâturages de la chaîne des Pyrénées,  in  Journal de l'Agriculture, de la ferme /etc…/, édité chez Masson, à Paris,
1890.
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On ne peut pas mieux dire ce qui est un tout aux éléments indissociables : terroir, cheptel totalement adapté
"comme en plaine" (parler ici de " handicap " aurait fait rire, ou hurler, LAPPARENT), qualité du produit, "développe si
bien les muscles". Et la liberté est le moyen de cette qualité. C'est un système agraire que décrit LAPPARENT, là encore
comme CARLIER : milieu + pratiques + cheptel + produit = un équilibre productif qui se joue du milieu, l'utilise au mieux
sans le dénaturer : le judo, pas la boxe. Ajoutons, et c'est loin d'être secondaire, le plaisir de voir de si belles bêtes, si bien
dans leur milieu.

Ce que ne fait plus le témoin suivant. A la fin des années 1920, sur cette même Soulane d'Andorre, le
Directeur des Services Agricoles de l'Ariège publie un rapport dont j'extrais ces paragraphes (7) :

A) - "Pour le pasteur, la nature travaille plus que l'homme : l'herbe des pâturages se reproduit d'elle même
chaque année. /…/ La vie en montagne est simple, presque naturelle. Toujours, les bêtes sont simplement entretenues
pendant tout l'été ./…/ quelques boqueteaux et de rares buissons sont les seuls asiles possibles contre les intempéries sai-
sonnières : bourrasques, pluies glacées, vents violents ou soleil trop chaud. Alors les troupeaux, condamnés au jeûne, et
fatigués par la tempête sont obligatoirement poussés au dynamisme sur de longues distances pour la recherche de l'her-
be, leur seule nourriture".

B) - "L'estivage est malgré tout une période heureuse ; les animaux se complaisent dans la montagne et la
mortalité n'excède pas 1%. C'est aussi la période la plus productive ; les opérations de reproduction y sont particulière-
ment actives et les produits de la montagne, économiquement obtenus en quantité suffisante, sont tout particulièrement
estimés du commerce”.

C) - "Pour améliorer les pâturages en Ariège, il importe de procéder à un aménagement plus judicieux ; éga-
lement de modifier la flore, pour augmenter la valeur alimentaire de l'herbe".

On change de monde: c'est presque caricatural mais ça ne l'est pas. L'état des sciences et des techniques n'est
plus celui de l'époque de ROLAND de la Platière, ni même des MERCADIER et LAFOSSE, le modèle de l'homogénéisa-
tion des façons de produire, de l'artificialisation des milieux n'est plus une utopie totale. Changer les conditions de milieu
semble une option généralisable, dans une sorte d'enthousiasme où tout deviendrait possible. Mettre en œuvre les nou-
veaux savoirs est effectivement un progrès et une nécessité, mais c'est en même temps tout à fait désolant dans ce cas et
sous cette forme : application du modèle général alors même que ce n'est pas ce dont on a ici besoin puisque les résultats
sont sur tous les plans excellents!

A) : la liberté du bétail qui réjouissait LAPPARENT devient une forme de "mal être "animal due à l'incom-
pétence d'un "pasteur" dont si la vie est "naturelle", il se situe en fait au dessous même de cette nature qui, elle, "travaille
plus que l'homme". Ce mythe du berger fainéant, qui ne s'occupe pas des bêtes, a la vie dure aujourd'hui encore alors que
Lapparent montrait bien comment liberté et surveillance cohabitent pour des résultats excellents. Les herbages sont le
cœur du problème: ils se reproduisent fort bien mais …

B) : … si l'on reconnaît "estivage = période heureuse" et produits "tout particulièrement estimés du commer-
ce, c'est "malgré tout",  là où CARLIER ou LAPPARENT auraient eux écrit "grâce à tout cela". En un mot : le judo fonc-
tionne bien, mais il faudrait commencer à envisager la boxe …

C) : … ce qui est alors conseillé : aménagement plus judicieux et modification. Ce système global qui marche
est déjà devenu quasi incompréhensible dans et pour les nouvelles conceptions en train de s'imposer. 

Une même race bovine, la Gasconne. Une même estive : la Soulane d'Andorre. Une même réus-
site : produits de qualité en parfaite osmose avec le milieu et les techniques pastorales en œuvre.
1889 : l'Inspecteur Général de l'Agriculture Lapparent est émerveillé de découvrir ce système qui
marche : magnifique troupeau, pleine liberté, développe les muscles, aussi aisément qu'en plaine
…
1920 : le Directeur des Services Agricoles de l'Ariège fait le même constat de qualité, mais ce systè-
me ne cadre déjà plus avec les nouvelles normes, les nouvelles conceptions agricoles qui définis-
sent le " progrès ".
Milieu et techniques pastorales sont alors dévalorisées, deviennent déjà des "handicaps" à transfor-
mer radicalement : la boxe s'impose lors même que le judo fait largement ses preuves.

(7) Rapport au Ministère : " L'amélioration des pâturages en montagne ", documentation personnelle.
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L'étape suivante sera pire. Une bascule totale. On entre dans un autre monde.

1946, reconstruction d'après guerre. L'Inspecteur Général QUITTET met en place une politique de l'élevage
bovin dont les chercheurs soulignent actuellement qu'elle fut catastrophique pour de nombreuses races. Cette politique
était fondée sur l'élimination, la réduction de la variété des cheptels à la fois à quelques races et à un mode de production
à sens unique (8).

Une des premières catastrophes consiste à regrouper en une seule catégorie des cheptels dont il ne suffit pas
qu'ils soient voisins pour justifier ce regroupement. C'est le cas de la Gasconne à muqueuse noire (autour de Foix et
Tarbes) et de l'aréolée (autour de Auch); pour le bas pays, de la Garonnaise ;  de la Lourdaise et de la Béarnaise :  "Quittet
faisait de la Lourdaise une variété de la Blonde des Pyrénées bien qu'elle n'ait pas grand chose en commun avec sa voisi-
ne Béarnaise." (cf. Laurent AVON, fiche "Lourdaise" à l'Institut de l'Élevage) 

Quant au programme, il est un programme d'élimination par asphyxie, organisé et assumé : 

- dévalorisation de la "végétation spontanée" (cf. le DSA de l'Ariège vu précédemment et à l'inverse CARLIER
et l'AOC), artificialisation des conditions de production des herbages, modification radicale de la nature des sols (p. 10),
la boxe l'emporte sur le judo ;

- industrialisation des productions destinées à nourrir le bétail et déjà mondialisation des échanges à repla-
cer dans le contexte d'une France encore coloniale : "pour la nourriture /du/ bétail /…/ aliments qui, maintenant, lui sont
abondamment fournis par des pays souvent fort éloignés : résidus industriels, farines, produits exotiques divers, etc …"
(idem) ;

- suppression de toutes les aides, financières ou techniques aux races non retenues (p. 14) ;

J'arrête là ces flashs sur le passé. L'histoire devient ensuite trop complexe pour que quelques vues suffisent à
reconstituer le paysage. A l'orée de ce nouveau monde, QUITTET montre bien les raisons, les formes et la violence de la
rupture. Mais il faut préciser : pas rupture totale sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Rupture dans les analyses, les
concepts, les objectifs, les programmes qui en découlent, mais, sur le terrain, on retrouve heureusement la même histoire
que celle du haras de Campan : des résistances à la fois des éleveurs et de techniciens sensibles eux aussi à  la complexité
que décrivait si bien CARLIER, mais résistances vraiment contre vents et marées, dans quelles conditions, aux prix de
quels efforts ! 

Sans ces "résistants" l'objectif que se donne aujourd'hui le Bureau des Ressources Génétiques pour notre pays
eût tout simplement été impossible : "Les nouvelles ressources issues de ce patrimoine et basées sur de nouvelles tech-
niques s'appuient très largement sur la connaissance des sociétés traditionnelles, et en particulier des générations d'agri-
culteurs qui ont jusqu'à présent utilisé et maintenu la diversité biologique. /…/ prendre toutes les précautions pour ne
pas briser l'équilibre entre les sociétés et leur agriculture et le monde vivant dans lequel elles se situent." (9)

ConclusionConclusion

En 1600, paraissait le premier grand ouvrage d'agronomie en français : "Le théâtre d'agriculture ou ménage
des champs" d'OLIVIER DE SERRE. La "règle générale" (pour parler comme CARLIER) qu'il propose dans son introduc-
tion est la suivante : "bien connaître la qualité et naturelle de sa terre pour l'aider par industrie à concevoir et enfanter ses
fruits selon qu'elle en est diversement capable" (Le mot "industrie" a encore son sens latin : activité réfléchie, application,
zèle, travail méthodique, adresse, habileté).

Aider, concevoir , enfanter : oui, c'est bien de la Mère-Nature qu'il s'agit ici. Mais tout autre conception que
celle de l'affrontement, de la boxe, à quoi l'on réduit aujourd'hui la relation entre l'homme et cette Mère première : dées-
se intouchable, intangible ou déesse violée, forcée, dans les deux cas, une même incapacité à penser entre elle et nous une
relation apaisée. 

Plus subtils, Olivier de SERRES, CARLIER, les haras de Campan, LAPPARENT et son émotion devant la
beauté des lieux et des bêtes, MERCADIER, LAFOSSE voyaient simplement en elle une collègue au sens étymologique de
ce mot : ce à quoi on est lié, relié, ce qui aussi relie entre eux les hommes, "mutuelle dépendance et serrer par là plus for-
tement les nœuds d'une alliance fraternelle, qui fait le bonheur des Nations où elle peut régner" (CARLIER). 

En 2000, lors d'un colloque organisé par l'Académie d'Agriculture de France pour le quatre centième anni-
versaire de l'ouvrage d'O. DE SERRES, G. PEDRO, Secrétaire de cette Académie, soulignait en introduction : "Tout ceci
n'est d'ailleurs qu'une anticipation de la notion d'agriculture durable si chère à notre époquel" (10).

Redécouverte des vertus du judo.

Contact : bbeschecommenge@orange.fr

(8) E. QUITTET, Inspecteur général de l'Agriculture, Les races bovines françaises, Ministère de l'Agriculture, 1946
(9) La lettre du BRG, n° 13, juillet 2000 - Éditorial de Jean KOECHLIN
(10) G. PEDRO, O. DE SERRES et l'Académie d'Agriculture de France - Journées : Autour d'Olivier de Serres. Les entretiens du Pradel ; 2000/09/28-30 
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DONNÉES SUR LA VIE PASTORALE EN HAUT-ADOUR AU XVIE SIÈCLE

LLEE VERBALVERBAL DD''EXÉCUTIONEXÉCUTION DEDE 15341534
Jean-François Le Nail

Directeur Honoraire des Archives Départementales des Hautes-Pyrénées

Un document d'archives est toujours susceptible
de multiples lectures et peut répondre le plus souvent
à des questions très diverses. Celui qui est curieux de
savoir comment vivaient et agissaient les hommes des
périodes anciennes, face aux difficiles conditions de vie
de la montagne, aussi contraignantes aujourd'hui qu'-
hier, peut y faire des constatations intéressantes, par-
fois surprenantes. 

Le document qui a servi à cet exposé a été rédi-
gé dans le cadre d'un conflit qui, au début du XVIe siè-
cle, oppose les habitants de Campan à ceux de Tarbes
à propos de l'exploitation d'une zone pastorale d'altitu-
de. Dans la haute vallée de l'Adour, Tarbes possède en
effet une montagne qui lui a été anciennement concé-
dée par le comte de Bigorre, et qui est située approxi-
mativement entre deux cours d'eau parallèles, la
Gaubole à l'ouest et la Gaube à l'est, cette dernière,
issue du cirque jalonné par les pics d'Aulon (2 738 m),
de Cettiou (2 588 m) et de Montarrouye (2 568 m), se
jetant dans l'Adour à l'entrée du plateau de Payole, à
l'altitude 1 080. Cette montagne, dite de Gaube, fait
donc tampon entre le territoire de Campan et celui des
Quatre Veziaux d'Aure. Elle est aujourd'hui dans le
territoire administratif et propriété de la commune de
Campan.

Un arrêt du parlement de Toulouse - juridiction
d'appel - du 12 septembre 1434 met théoriquement fin
à ce conflit qui durait alors depuis plus de quarante
ans. Il fixe les droits des parties et prescrit un certain
nombre d'opérations complémentaires (bornage,
enquête, expertises)  qui permettront à un commissai-
re de régler définitivement les différends. Un gros
registre de près de 600 pages, conservé dans les archives
de Bagnères, contient le procès-verbal de ces opérations. Il s'agit d'un document très riche en informations, parmi lesquel-
les on peut notamment isoler trois thèmes : l'usage partagé des territoires pastoraux ; le poids de la conjoncture  ; les modes
d'exploitation des territoires pastoraux, les produits et les techniques. S'il n'offre pas sur tous ces points un tableau com-
plet et parfaitement limpide, il fournit cependant des données précieuses sur ces questions.

L'usage partagéL'usage partagé

En 1426, après en avoir été privée pendant plus d'un siècle, Tarbes se voit restituer par le nouveau comte de Bigorre,
Jean de Grailly, comte de Foix et seigneur de Béarn, la montagne du Tourmalet avec ses dépendances de Caderoles et
Grezioles, et accorder de grâce spéciale la montagne de Gaube qui prolongeait cet ensemble territorial jusqu'à l'Adour de

Première page du verbal d’exécution de 1534.
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Payole. Ces vastes possessions, qui sembleraient à première vue faire de Tarbes, capitale de la Bigorre et ville de plaine,
une puissance pastorale, devaient surtout constituer une source de revenus importants, Tarbes vendant à des particuliers
le pacage de ces montagnes. On peut penser cependant que la ville qui ne disposait que d'un territoire communal exigu y
envoyait aussi les troupeaux appartenant à sa population rurale comme à ses bourgeois.

Mais la ville était-elle le propriétaire exclusif de ces montagnes ? En avait-elle la propriété pleine et entière, au sens
où on pourrait l'entendre aujourd'hui ?

Non, pour plusieurs raisons. 

D'abord, si le comte en a conservé le domaine éminent, qui n'a qu'un aspect de principe, la ville en a le domaine
utile équivalant à la propriété, mais cette pleine propriété ne lui est reconnue que pendant la période qui va de la Saint-
Jean (24 juin) à la Notre-Dame d'Août (15 août). 

Ensuite, parce que s'exerce dès cette époque en Bigorre la coutume du parcours autorisant les troupeaux d'une com-
munauté à pacager sur le territoire des communes limitrophes, de jour seulement, soit en tout temps, soit entre le 15 août
et le 24 juin (il paraît y avoir débat sur ce dernier point  ; c'est un sujet à creuser).

D'autre part, parce que Campan prétend, dès 1429, y avoir outre le droit  de  pexensse,  découlant de la coutume du
parcours, celui  de cortàu. Elle peut donc gîter, y avoir une cabane avec ses parcs, et y demeurer de nuit comme de jour,
sans être obligée de rentrer ses bêtes le soir sur son territoire. 

Enfin parce que Bagnères, puissante commune dotée d'un vaste territoire pastoral, fait valoir au nombre de ses pri-
vilèges celui obtenu en 1252 de pacager dans toutes les montagnes comtales avec droit de gîte, entre le 15 août et le 24 juin.

D'où un état de conflit latent.

Le poids de la conjonctureLe poids de la conjoncture

Ce conflit latent entre les trois communautés devient actif à partir de 1490. Disons tout de suite qu'il ne prendra fin,
après que les prétentions de Bagnères eurent été définitivement repoussées, que par la vente de la montagne de Gaube
faite par Tarbes à Campan, décidée en 1539 et confirmée en 1546.

Cet état de crise doit être mis en rapport avec la conjoncture générale de la période 1450-1550 qui semble avoir cons-
titué un âge d'or pyrénéen. Croissance démographique et économique, dynamisme politique et culturel, tout cela va de
pair avec le développement de l'économie rurale et la stimulation des besoins en nourriture pour les hommes et pour le
bétail : d'où défrichements et privatisations, et pressions exercées sur les pacages, domaines collectifs.

Douze ans avant, en 1522, un précédent arrêt du parlement avait reconnu la propriété de Tarbes sur la montagne
en question, et le droit pour Campan d'y envoyer son bétail, à l'exception des porcs, de jour et de nuit, depuis le 15 août
jusqu'au 24 juin, d'y posséder la cabane et parc de La Horgue, de prendre du bois mort dans ce territoire 2. 

Depuis cet arrêt, divers incidents étaient survenus entre les parties : contestation sur la limite ouest s'appuyant sur
une toponymie confuse et discutée, plainte de Campan sur les obstacles mis par les Tarbais à l'usage du bois, démolition
par les Tarbais de cabanes de Campan (autres que celles de la Horgue et construites sans droit, vraisemblablement),
contestation par Tarbes de l'exercice par Campan du droit de voisinage ou de parcours pendant la période du 24 juin au
15 août. A travers ces revendications de Campan et les réactions auxquelles elles donnent lieu de la part des Tarbais, on
sent la forte pression qu'exerce Campan sur ce territoire limitrophe. 

Si les plaidoyers de Campan enregistrés dans notre document sont à l'évidence parfois entachés d'exagération (dans
un de ces mémoires, Campan prétend posséder plus de 30 000 têtes de bétail gros et menu, régies par plus de 1 000 ber-
gers), les enquêtes et expertises ne semblent pas suspectes 3. Or elles livrent des chiffres éloquents par leur volume (dont
la signification reste cependant à étudier : c'est à titre d'indication que nous les donnons ici).

Les dépositions des 255 propriétaires de bétail de Campan, soigneusement enregistrées par notre document, établis-
sent en effet  que 515 pasteurs, au sein des maisons,  sont employés à la conduite, à l'exploitation et à l'entretien de 3 266
vaches (plus 46 bovins divers), de 176 juments et 2 ânes, de 5 698 brebis et de 1 304 chèvres.

1 C'est donc pour Campan un parcours de demi saison, hors temps d'estive, parcours essentiels aujourd'hui comme hier à l'exercice du pastoralisme
en montagne (Observation BBC).

2 D'abord en raison de la présence de commissaires extérieurs aux parties, ensuite parce que ces déclarations, publiques et sous la foi du serment, sont
soumises de fait au contrôle interne des habitants composant la communauté de Campan (Observation BBC).
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Si le troupeau bovin est dominant, sa répartition entre les propriétaires est très inégale.

Les disparités entre propriétaires sont également importantes en ce qui concerne les
brebis.

Enfin, sans nous arrêter pour l'instant aux autres espèces (juments et ânes), on remarque l'importance du cheptel
caprin, bien que, là encore, il n'y ait que 123 éleveurs (48,23 % du total) à posséder des troupeaux dont l'effectif va de 1 à
43 têtes.

Resterait à corréler ces chiffres entre eux pour estimer les proportions entre maisons des différentes espèces anima-
les. Disons seulement qu'on observe que la possession d'un troupeau de chèvres un peu conséquent va souvent de pair
avec celles de brebis et de vaches en nombre également significatif 3. 

Autant qu'on puisse la saisir, l'évolution de ce cheptel jusqu'à nos jours fournirait aussi des éléments intéressants
de compréhension des systèmes. Bruno Besche nous fait remarquer la proximité des proportions de répartition entre
vaches et ovins à Campan entre les années 1530 et 1830 ; ce qui semble traduire une constante dans l'équilibre des divers
cheptels, au moins pour ces deux dates.

Brebis 0 1 à 10 11-20 24-30 32-40 44-50 51-60 67-80 86-100 110-120 160

Propriétaires 103 26 34 14 20 22 12 9 8 4 1

Nombre et % 40.39 10.19 13.33 5.49 7.84 8.62 4.70 3.52 3.13 1.56 -

Chèvres 0 1-5 6-10 16-20 22-24 26-30 40-43

Propriétaires 232 25 43 16 8 7 2

Nombre et % 51.77 9.80 16.86 6.27 3.13 2.74 0.78

Vaches 0 1 à 3 4 à 9 10-15 16-19 20-27 30-35 40-44 60 +

Propriétaires 13 11 83 74 28 29 10 5 2*

Nombre et % 5.09 4.31 32.54 29.01 10.98 11.37 3.92 1.96 0.78

* respectivement 60 et 80 vaches

Structure du cheptel à Campan
en 1534 et 1830 (données Bruno
Besche-Commenge).

Pour 1830 :  AD 65 série 6M279

Petits ruminants : en 1534, ovins
+ caprins; en 1830 : ovins seule-
ment

En 1534 En 1830

3 La chèvre, ici, n'est donc pas alors le bétail du pauvre comme elle le sera souvent au XIX° s. (Observation BBC).
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Notons en passant que les chiffres du troupeau ovin augmenteront notablement jusqu'à la fin du XIXe siècle (10 400
brebis en 1887), mais que le troupeau bovin diminuera (2500 vaches à cette date), tandis que la population a cru dans de
grandes proportions, comme on sait (690 ménages). 

Modes d'exploitation, produits et techniquesModes d'exploitation, produits et techniques
Campan réclame donc l'usage de cette montagne, en dehors de la période d'estive (24 juin-15 août), pour entretenir

cet effectif important d'animaux, et ce nombre non moins important de personnel dévolu à son exploitation, censé utiliser
les installations pastorales de la cabane de La Horgue. Il paraît évident que tout ce bétail ne se trouvait pas au même
moment dans cette montagne, non plus que tous ces bergers dans cette seule cabane, et que nous avons affaire à un argu-
ment de plaidoirie. Nous savons que la communauté disposait par ailleurs d'un certain nombre d'autres montagnes en
propre et partageait l'usage d'autres pâturages avec les communautés de Beaudéan, de Gerde et d'Asté, en particulier. Ceci
dit, malgré ses faibles dimensions, cette cabane semble constituer le pivot de l'exploitation pastorale de Campan dans ce
secteur et aux saisons intermédiaires, car c'est là que les habitants, d'après leur déclaration, "avaient l'habitude de se reti-
rer de nuit pour dormir, après avoir nourri le bétail, et de jour, par temps de pluie, de neige ou de tourmente, pour se met-
tre à l'abri, eux et leurs animaux, leurs bergers et leurs gardiens, et conserver le lait, les fromages et le beurre qui s'y fai-
saient en grande quantité en raison de la multitude d'animaux qui arrivaient là en foule". Il leur fallait là "des loges dis-
tinctes et des parcs pour retirer et reconnaître leurs animaux, tant pour collecter individuellement, conserver et préparer
convenablement le lait, les fromages, le beurre et autres produits laitiers, que pour séparer les veaux des chevreaux et des
agneaux avec leurs mères lorsqu'ils naissent, et les animaux malades des animaux sains, et pour les élever comme il
convient, séparément des autres animaux adultes ou âgés" 4.

Si l'on passe sur les exagérations du discours-plaidoyer de Campan, on a droit à un exposé de réalités très justement
évoquées, décrites, énumérées qui montrent un élevage laitier dont l'exploitation toute individuelle se fait dans ces espa-
ces intermédiaires 5, proches des zones de prés fauchés avec leurs bordes, mais dont les propriétaires peuvent être très éloi-
gnés. La production fromagère (à partir des trois laits) paraît alors importante, en tout cas sur le même pied que le beur-
re qui faisait la célébrité régionale de Campan aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le tableau suggère encore l'ancienneté de ce
mode d'exploitation qui a surtout été décrit au XIXe siècle et dont le géographe Henri Cavaillès a montré la survivance au
début du XXe.

Le déroulement des arguments des deux parties comporte encore bien des aspects intéressants, trop longs à déve-
lopper ici (droit de parcours (jus vicinitatis), temps de paisson pour les porcs (farine), etc.). La question du bois mériterait
aussi d'être évoquée.

Une donnée très importante de ce dossier est à souligner : celle de l'utilisation saisonnière de cette montagne et de
beaucoup d'autres du Haut-Adour à ces époques. Le fait que dès 1252 Bagnères avait acquis le droit de pacager et de gîter
dans les montagnes appartenant au comte du 15 août au 24 juin prouve que les droits de Campan sur la montagne de
Gaube répondaient à un usage reconnu et bien réel. Cet usage, qui paraît distinct des habitudes des vallées toutes proches
du Lavedan et de Barège (où les communautés fixent chaque année les dates d'entrée et de sortie tant de leurs estives que
de leurs montagnes intermédiaires), n'est pourtant pas propre au Haut-Adour. C'est d'ailleurs le mode de jouissance de la
montagne d'Ossoue entre les vallées de Barège et de Broto. On le rencontre partout dans les Pyrénées et ce système de
superposition d'ayants droit sur un même territoire aux mêmes périodes ou à des périodes différentes a été très bien décrit
notamment pour l'Andorre 6. Il ne s'agit donc pas d'une question de relief, ni d'altitude, ni de situation climatique propre
à une époque historique. Un mode d'exploitation du sol qui faisait moins de part aux réserves fourragères devait aussi,
du moins à l'origine, contribuer au système.  Notre document prouve en tout cas que la pratique des éleveurs de ce sec-
teur reposait sur l'utilisation maximale des capacités des pacages intermédiaires, étagés ici entre 1 000 et 1 800 m environ,
et même pendant la mauvaise saison. Hors de la période 24 juin-15 août, on y faisait le beurre et le fromage au printemps
et tant que l'on pouvait traire après le 15 août, et entre novembre et mars on devait y mener le maximum de bétail dès que
le temps le permettait. On comprend mieux ainsi que Campan, dès qu'elle a pu obtenir la propriété exclusive de cette mon-
tagne de Gaube, y ait installé ces cinq courtàus d'Artigussy, Escloses, Pla dets Gats, Sarroua et La Horgue qui regroupaient
56 cabanes dont les ruines attestent encore aujourd'hui l'ampleur et viennent après coup appuyer les témoignages des
archives du XVIe siècle.

Les archives livrent donc des informations utiles sur les pratiques des éleveurs qui, il y a plusieurs siècles, vivaient
et travaillaient dans un milieu dont les principaux caractères sont toujours les mêmes, ceux de la montagne. Mais l'histo-
rien ne peut se passer du témoignage des éleveurs d'aujourd'hui, seuls capables d'éclairer les obscurités des textes et d'en
permettre l'interprétation. Il faut souhaiter en conséquence l'approfondissement et l'extension des recherches dans ce
domaine, dont l'apport véritable sera fonction de la collaboration des professionnels 7.

4 Traduction libre du texte latin.
5 Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le problème majeur pour le pastoralisme n'était pas l'estive mais ces zones intermédiaires, lieu de conflits
bien plus puissants puisqu'en outre des terrains privés les jouxtaient ou y étaient incorporés, et ce parfois assez tôt chronologiquement (Observation
BBC).
6 Observation BBC
7 Je remercie Bruno Besche-Commenge (BBC) de son aide et des observations judicieuses dont il m'a fait bénéficier à propos d'un document qu'il
connaît bien et dont nous avons souvent parlé ensemble.
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Contact : jflenail@gmail.com

Carte - 1 : 32 000 - situation générale dans la vallée de Campan
1 = village de La Séoube ; 2 = lac de Payolle ; 3 = le secteur concerné ; le caractère de zone intermédiaire, relativement

proche des granges et des maisons, apparaît clairement ; 4 = Pic de Montarrouye (2 563 m)

Photo - 1 : 4000 - Zone 3 ci dessus, cabanes actuelles et ruines de bâtiments anciens.
Source : http://www.geoportail.fr/index.do
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Devenu un aspect incontournable des actions en faveur de l'agriculture, la promotion des productions de
qualité est plus que jamais au goût du jour, en témoigne l'adoption du "paquet qualité" par l'Union européenne en 2010.
Les zones de montagne semblent particulièrement concernées par ces orientations compte-tenu des spécificités de leurs
productions et de leur situation socio-économique. En effet, dans le cas français pour le moins, les revenus y sont claire-
ment inférieurs à ceux de la moyenne nationale et les exploitations généralement plus petites. Dès lors, l'amélioration de
ces revenus peut sembler plus facile à obtenir par l'intermédiaire d'une politique de la qualité plutôt que par une hausse
des volumes de production. Ces orientations étaient déjà celles de la Loi montagne de 1985, dont on sait combien son volet
de certification des produits a connu une histoire tourmentée. Et l'on sait aussi combien, récemment, les politiques euro-
péennes de la qualité, prenant petit à petit le pas sur les procédures nationales, n'ont pas conduit à inscrire cette recon-
naissance des productions de montagne dans les textes, à l'image du " paquet " mentionné ci-dessus. Cela n'empêche pas
le développement des signes officiels de qualité appliqués à des productions de montagne mais, pour le moins, l'identifi-
cation de cette "qualité montagnarde" en elle-même et pour elle-même semble quelque peu problématique.

Cependant, en envisageant cette question, je n'entends pas aborder la montagne mais des montagnes pour
reprendre les mots de Bruno Besche Commenge (2005), à savoir ces "unités de production" que sont les estives, générale-
ment regroupées autour d'un bien nommé groupement pastoral. Je ne vais pas les appréhender dans leur globalité mais
évoquer l'une d'entre elles, située dans les Pyrénées centrales, sans préciser de laquelle il s'agit puisqu'il me semble que ce
cas correspond sous nombre d'aspects à celui de beaucoup de ses consœurs pyrénéennes. Par-là, il ne s'agit donc pas d'es-
sayer de masquer le nom et l'emplacement de cette montagne, mais bien de suggérer que ce cas particulier à une valeur
plus générale, d'essayer de le dé-singulariser.

Partant de cet exemple, je vais envisager conjointement les éléments placés en titre de ces premières
Rencontres Pyrénéennes :

1) aborder les territoires comme des territoires de pratiques ;
2) pratiques elles-mêmes basées sur des savoirs ;
3) l'ensemble permettant de produire, et précisément de bons produits, ou plutôt "de belles bêtes" selon le

point de vue des principaux intéressés, à savoir les éleveurs.

Plus encore, j'entends utiliser ce cas pour lancer une interrogation : comment tout ce que je vais développer
peut-il rentrer dans une économie de la qualité ? Non parce que c'est un sujet clairement d'actualité. Mais parce que ce sys-
tème de savoirs, de pratiques et de productions que je vais présenter est lui-même producteur de qualités, au pluriel.
Cependant, comment intégrer l'ensemble de ces qualités dans des formes de valorisation sociales et économiques ? Car la
production de "belles bêtes", selon le point de vue des éleveurs concernés, ne se limite pas aux qualités d'un produit dispo-
nible sur les étals d'un boucher et, in fine, dans la bouche d'un consommateur. Certes, cet aspect est présent. Mais lors-
qu'ils évoquent les qualités de leur bétail, ces éleveurs les renvoient à un ensemble de pratiques et de dispositions pasto-
rales servant de conditions de possibilité à la production de belles bêtes. Par-là, ils signifient des capacités de gestion et
d'adaptation de leur troupeau à la montagne, rendant possible le fait que ce troupeau "profite" de ce passage en estive. Ils
signifient aussi des techniques pastorales et des capacités sélectionnées, propres au bétail, d'utilisation là encore "profita-
ble" des parcours d'estivage. Dès lors, comment inscrire ces qualités dans une économie de la qualité basée sur l'interrela-
tion entre territoires, savoirs et produits ? 

Territoires, savoirs, produits : quelle place dans une économie de la qualité ?

UUNN EXEMPLEEXEMPLE PASTORALPASTORAL PYRÉNÉENPYRÉNÉEN
Arnauld Chandivert

Maître de Conférence en Ethnologie, 
Université de Montpellier III
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Les savoirs du territoireLes savoirs du territoire

Le cas examiné ici est celui d'une montagne des Pyrénées centrales, montagne toujours bien  vivante tenue
par quelques éleveurs, malgré une rupture dans les processus de transmission de ses modalités d'utilisation dans les
années 1970. J'ai travaillé sur ce cas au milieu des années 2000 dans le cadre de mes recherches doctorales ainsi que dans
celui d'un programme de recherches sur la toponymie locale1. Il s'agissait de combiner plusieurs entrées permettant d'a-
border conjointement la production du territoire et du bétail, en l'occurrence principalement des brebis à viande de race
tarasconnaise. Béotien, j'ai pu bénéficier des explications précises et réitérées de l'éleveur principalement en charge du tra-
vail de gardiennage sur cette estive et qui était celui grâce à qui, contre vents et marées, elle avait pu se maintenir comme
montagne (au sens de territoire pastoral) dans une période de profonds changements affectant le pastoralisme et plus
généralement l'agriculture. 

À la période où j'effectuais ce travail, tout n'allait pas pour le mieux : certains quartiers de l'estive étaient
embroussaillés, conséquence d'une pression insuffisante sur une estive assez grande qui n'était parcourue que par un trou-
peau d'environs un millier de têtes. Ensuite, l'éleveur/berger en question, possesseur d'environ 300 brebis et d'une qua-
rantaine de vaches, n'y était pas présent tout l'été, cumulant surveillance et soin au troupeau en estive, soin des quelques
bêtes restées sur l'exploitation et travaux de fenaison notamment. Il y montait tout de même très régulièrement. Depuis
quatre ans, un berger a été recruté, les éleveurs membres du groupement pastoral se sont renouvelés et les effectifs des
troupeaux ont légèrement augmenté. La situation que je vais décrire n'est donc plus tout à fait d'actualité, bien que ses
principes organisateurs n'aient pas réellement changé.

De part sa position générationnelle, l'éleveur/berger que j'ai principalement suivi fait partie de ceux qui se
sont trouvés intégrés aux politiques de modernisation agricole, pour lui à partir des années soixante-dix : abandon de la
polyculture au profit du seul élevage, tracteur, grande bergerie (et non brebis réparties dans des granges), reprise d'une
exploitation dont le propriétaire bénéficiait d'une indemnité viagère de départ, obtention de la dotation jeunes agricul-
teurs, etc., à savoir différents éléments associés à ce que l'on appelait la "politique des structures". Nous n'avons donc pas
à faire à un quelconque éleveur "traditionaliste", entre guillemets.

Il pratique depuis 35 ans la montagne qu'il utilise toujours aujourd'hui, montagne réputée bonne mais diffi-
cile, notamment à cause d'un relief accidenté et de forts dénivelés. De plus, il utilise un mode de garde spécifique. Comme
déjà évoqué, il ne garde pas le troupeau tout l'été en estive. Mais plus encore, il laisse énormément d'autonomie à ses bre-
bis, s'appuyant sur leur "savoir pratiquer la montagne", celui-ci comprenant autant le comportement des bêtes que le tra-
vail du berger. Car les animaux se transmettent de mère à fille des itinéraires et des modes d'utilisation de la montagne.
Le berger intervient bien dans leur définition, mais partiellement. Ainsi, par exemple, lorsque nous montions vers la caba-
ne en 2004, cet éleveur notait combien le comportement de ses brebis différait de celui des bêtes d'un de ses collègues. Ce
dernier parque ses brebis alors que lui et sa femme gardent les leurs en journée sur des parcours et dans des prés non clô-
turés. "Tu vois cet escabot là haut. Je te parie qu'il n'y en a pas des miennes dedans. Presque toutes elles sont à P. Les sien-
nes, dès qu'elles arrivent à la montagne elles s'éclatent, elles courent jusqu'à trouver du grillage ! Alors que les miennes
elles continuent vers la cabane, je leur ai donné ce biais" (c'est moi qui souligne).

De même, à l'autre bout de son estive et de la saison, en automne, nous trouvions un escabot dans un quar-
tier assez bas et sur la trentaine de brebis, il n'y en avait qu'une seule à P. : "les siennes, elles ne viennent pas par là, tu en
trouveras que des miennes". Dans ce petit troupeau une brebis portait le truc, grosse cloche au son grave : "Si son agnelle
tu lui mets la cloche en plus, l'an prochain tu sais qu'elles vont revenir. Eh ! oui, les gens croient que ça se fait tout seul.
Mais non oh !". Cependant, les bêtes se transmettent aussi de mauvaises habitudes et certaines, pour cela, peuvent être
retirées du troupeau : elles passent par exemple sur l'estive voisine une année, y retournent avec leur agneau ou agnelle
l'année suivante et peuvent y entraîner un escabot. 

C'est aussi le comportement des bêtes qui détermine quelles brebis porteront la cloche et quelle cloche2. Les
brebis esquérées (celles à qui l'on a mis la cloche) ne sont pas d'intrépides meneuses, repérées sur l'exploitation comme
étant celles qui trouvent l'herbe toujours plus verte ailleurs. Ce sont des brebis connues (comme produit d'une descendan-
ce) et "moyennes", celles que l'on trouve dans le gros du troupeau en déplacement et qui ne l'emmèneront pas là où il ne
faut pas. En trente cinq ans d'estivage, et de générations de brebis parcourant la montagne accompagnées de mères qui la
parcouraient déjà, celles-ci connaissent leur travail, ce qui ne veut pas dire que le berger ne fait rien mais, pour le moins,
qu'il faut parfois les laisser faire. 

1 Programme " Lieux de mémoire… Mémoire des lieux " initié par Bruno Besche-Commenge et porté par le Syndicat mixte du pays Couserans avec le
soutien du programme européen Leader +. Un petit ouvrage auquel il est possible de se reporter pour plus de détails à été réalisé à partir de ce pro-
gramme - voir Pierre Cambus et Arnauld Chandivert, 2008, Lieux de mémoire…Mémoire des lieux. Perspectives contemporaines sur une toponymie gasconne,
Syndicat mixte du pays Couserans.
2 Les éleveurs connaissent le son de leurs cloches et repèrent leurs bêtes ainsi. Faisant le tour d'une montagne, ils vont par exemple vérifier que toutes
les cloches sont là et que, dans les différents escabots, on compte toutes les brebis noires qui y étaient présentes auparavant - les tarasconnaises sont blan-
ches mais l'on trouve toujours des brebis noires servant de repères.
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Par ailleurs, comme mentionné précédemment, je me suis particulièrement intéressé à la pratique de l'espa-
ce montagnard et à ses liens avec les toponymes qui peuplent cet espace, conçus comme éléments d'un "savoir du territoi-
re". Pour autant, il n'était pas question d'aborder ces noms de lieux en eux-mêmes, mais en tant que supports d'usages de
l'espace et, ici, ces usages sont pastoraux. Dès lors, ces toponymes ne sont pas que de simples repères pour se déplacer en
montagne3. Ils sont des éléments inscrits dans un " savoir pratiquer le territoire " orienté sur des objectifs pastoraux : redes-
cendre de belles bêtes ayant "profité" de leur passage en estive. 

L'estive aujourd'hui exploitée par le groupement pastoral recouvre ce qui correspondait auparavant à plu-
sieurs montagnes, dont trois principales. Celle qui se trouve au cœur de ce système apparaît à gauche sur la carte ci-des-
sous. Placée au milieu de l'ensemble, elle joue le rôle d'un carrefour, point de jonction à la fois géographique et temporel.
C'est en effet sur cette partie de l'estive que le troupeau arrive au printemps, avant de partir autour de la mi-juillet vers la
zone située à droite de cette même carte, puis d'y revenir en septembre pour se diriger vers leur dernier espace de par-
cours (hors-champ sur la carte) où elles finiront leur estivage.

Le mode général d'utilisation de l'estive et les itinéraires spécifiques empruntés par les brebis relèvent d'une
pratique cohérente aux multiples déterminants (la montagne et les bêtes en elles-mêmes, la gestion du troupeau et des her-
bages selon la saison) dont le double objectif consiste à ce que l'herbe soit mangée et que les brebis "sortent rondes" avec
une mortalité minimale. De manière évidente, l'ensemble des usages du territoire d'estive sont déterminés par ces objec-
tifs. Et dès lors, c'est à cela que l'expression "la montagne" doit être référée. Celle-ci renvoie donc, répétons-le, à une pra-
tique du territoire elle-même basée sur des techniques et des savoirs, ceux des hommes comme, pour partie, ceux des
bêtes. Cette perspective peut être développée à partir d'un premier exemple, relatif à l'exploitation des quartiers centraux
de l'estive.

3 Ces toponymes ont été écrits en graphie normalisée tant que faire se pouvait 

4 Je remercie le Syndicat mixte du pays Couserans et Denis Mirouse, concepteur et réalisateur de ces cartes dans le cadre du programme et de la publi-
cation cités en note 1, d'avoir accepté leur reproduction - Denis Mirouse, L'Atelier du paysage virtuel, info@denismirouse.com

Vue principale de l’estive4
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Cette partie de la montagne constitue donc le point central du système pastoral et le pas deth Gat (au centre)
apparaît comme son carrefour principal, auprès duquel il est possible de trouver un escabòt qui s'y protège de la chaleur
durant tout l'été, naviguant entre les différents quartiers de l'estive et se rapprochant des pierres à sel que l'on trouve près
de la cabane. Passage obligé des bêtes, il est aussi pour cette raison (et non pour de strictes questions de topographie) celui
des hommes et son usage pastoral apparaît profondément marqué, comme le montre la végétation (orties, gentianes) ou
les sentes bien visibles que l'on peut y observer. Point de convergence, il marque aussi pour ainsi dire la limite entre les
quartiers hauts et bas de cette montagne.

Dès lors, entre ce pas et la cabane, se trouve délimité le cœur de l'estive, exploité pour ainsi dire tout l'été mais
surtout lors de l'arrivée du troupeau au printemps. La cabane se trouve au pied d'une vaste coume séparée d'une secon-
de (Hontareth) par une petite arrête rocheuse. Les brebis naviguent donc entre ces deux coumes (trajets en orange) suffi-
samment basses et bien exposées pour que la neige y ait fondu et l'herbe poussé. Elles constituent ainsi d'évidentes zones
d'accueil du troupeau collectif, lui permettant de s'adapter sans problème aux conditions montagnardes. Par la suite, il est
possible de "monter d'un cra" et de faire pacager les vastes espaces de la Soleilha de Saube et de la Lana deths Maurets,
exposés plein sud et dont les parties supérieures sont situées autour de 2000m (trajets en violet). On comprend donc que
la progressivité de ces parcours est déterminée à la fois par les contraintes propres aux bêtes (adaptation à l'herbe et à la
topographie, tenue du troupeau collectif dans des espaces le permettant), à la topographie (altitude et exposition, relief
découpant les quartiers - comme la crête du Coret) et l'avancée de la saison (pousse de l'herbe, fonte des possibles derniè-
res neiges et des névés). Dès lors, le temps passant, il devient possible d'exploiter les "quartiers hauts", à l'image du Cortau
de l'Estanh, puis de diriger les troupeaux vers ceux situés au-dessus d'Hontareth. Cependant, à ce stade (environ début
juillet), il devient nécessaire d'éclater le troupeau en escabòts (troupeaux de taille plus réduite), permettant l'exploitation
de quartiers dont la topographie rend difficile d'y envoyer le troupeau collectif en entier (trajets en jaune). Le berger inter-

1 : Port du Marterat ; 2 : Cap de Ruhos ; 3 : derrière 2, Pic de Ruf (2632 m) ; 4 : Canau de Mariola, versant espagnol ; 5 : Pish Ner ;  6 : Pic de Montareing
(2661 m) ; 7 : Pas de la Banca de Lauret ; 8 : Col du Malh ; 
9 : Pic de l'Arreth (2350 m) ; 10 : Cap deth Rei Sobiron ; 11 : Col de Cruzous ; 12 : Bancas de Ruf ; 13 : Coma deths Montanhòls ;14 : Coma deth Pish Ner
; 15 : Cabane d'Alexandre ; 16 : Pic de Maurets (2262 m) ; 17 : Cortau de l'Estanh ; 18 : Pas deth Gat ; 19 : Cairn des deux Allemands ;  20 : Hontareth ; 21
: Coma de Rama Folhut ; 22 : Cirque d'Anglade
23 : Lana deths Maurets ; 24 : Coma de Saubé ; 25 : Pujada de Saubé ; 26 : Cabane deths Maurets ; 27 : Solelha de Saoube ; 28 : Cabane de Saubé ; 29 : Les
Conhets

Utilisation de la partie centrale
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vient bien sûr dans ce processus mais celui-ci s'opère aussi "naturellement", sur la base des habitudes des brebis habituées
à ce fonctionnement et qui naviguent entre ces différents quartiers :

"- (moi) : Donc en fait, tu leur dis pas toi ici, toi ici, toi tu fais le tour ?
- Ah non non non ! 
- C'est en fonction de là où elles ont dormi, etc. que tu décides quel biais tu peux leur donner ? 
- Voilà, mais si aujourd'hui on a décidé de changer d'endroit, on change d'endroit !
- C'est pas elles qui décident de tout… 
- Non, non, non, mais en partie elles y participent beaucoup parce que, bon ça c'est un peu mon problème,

j'ai peut-être cette sale habitude, je leur laisse un peu trop faire ce qu'elles veulent, je veux pas trop trop les contrarier, mais
enfin, quand elles sont sur un secteur où ç'est bon hein !"

Le travail de surveillance est alors guidé par des repères au sein des ces escabòts (telle ou telle brebis, avec
ou sans cloche, nombre de noires, etc., "enfin, tu le vois qui est avec qui dans la montagne, sur les escabòts") qui sont soi-
gnés les uns après les autres lors du "tour" du berger. 

La poursuite du parcours conduit vers mi-juillet à faire basculer le troupeau vers la montagne située à gau-
che sur la première carte. Il s'agit là encore de ce qui représentait auparavant plusieurs montagnes, qui ne sont pas toutes
complètement utilisées aujourd'hui et ce malgré leur réputation : "tu vas encore dire que j'exagère mais la réglisse ici, on
pourrait la faucher ! Tu verras comment elles en ressortiront [les brebis, en septembre]" ! Cette montagne "trois étoiles" est
bien sûr divisée en quartier et, là encore, la topographie très accidentée nécessite un pacage par escabòts. La zone centra-
le, Les Clòts de dessus, est à plus de 2000m et les brebis montent jusqu'à environ 2 600 m.

Croquis de terrain associant toponymie et notes sur l’utilisation de ce quartier
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Cependant, cette partie de la montagne n'est exploitée que quand ses pâturages donnent leur maximum et
fin août ou début septembre, les brebis font donc le trajet inverse pour revenir à leur point de départ, avant d'être bascu-
lées vers la dernière estive où elles resteront jusqu'à leur retour sur l'exploitation. Dans la première partie de ce mouve-
ment, le troupeau, finalement regroupé, pâture la repousse de l'herbe broutée en juin/juillet. De retour sur l'estive centra-
le, les brebis sont ainsi soignées et triées, les toutes premières prêtes à mettre bas étant ramenées sur l'exploitation.
Maintenues dans les quartiers bas (Coma de Saube, Hontareth), elles sont dirigées par les crêtes vers une montagne plein
sud, entre 1 400 et 2 000 m où l'herbe n'a que très peu été mangée : "elles s'attrapent de ces moustaches, regarde-moi ça !".
A ce stade, la topographie de ces derniers quartiers permet une garde en troupeau collectif, d'autant plus que le tri pro-
gressif des agnerèras (brebis prêtes à mettre bas) en diminue l'effectif, qui finit par correspondre à ce que les éleveurs
appellent le bassiù, soit l'ensemble des bêtes "vides" (broutards, jeunes brebis). L'automne se faisant de plus en plus pré-
sent, le travail du berger consiste notamment à limiter les brebis au pacage des quartiers les moins accidentés et exposés
à la neige, de manière à ce que les bêtes ne se trouvent pas coincées en cas d'intempéries. Ainsi, l'éleveur/berger exploite
finalement les bois et prés qui se trouvent à la limite inférieure de l'estive : "l'herbe d'ici, c'est autre chose que l'herbe des
prairies artificielles d'en bas ! […] Dans ces bois, si elles s'y plaisent ? Ah oui, d'ici tu les fais sortir rondes hé !". Enfin, aux
derniers jours d'octobre, les bêtes sont rassemblées dans le parc proche du village et "rentrent à la maison", clôturant ce
cycle d'utilisation des montagnes.

Au vu de l'exposé de ces fonctionnements, il est évident que cette portion de territoire de montagne n'appa-
raît précisément comme territoire qu'au travers de ces fonctionnements, auxquels sont arrimés des itinéraires et des topo-
nymes, des zones reconnues pour leur qualité et d'autres qu'il convient d'éviter, etc., autant de modes d'appropriation
symbolique et par la pratique, mobilisant les savoirs des hommes comme les connaissances des bêtes. On comprend donc
aussi la pluralité des critères de qualité attachés à ce qui demeure l'élément central de la logique de production de ce
monde, à savoir les bêtes. Sans elles, demeure un espace certes, mais plus réellement de territoire. 

Cependant, ce complexe de relations entre territoire, savoirs et produits n'apparaît pas encore dans la totali-
té de sa finesse. Sans pousser trop avant le détail du propos, il convient pourtant d'évoquer quelques aspects de "la vie des
bêtes" elles-mêmes, de manière à entrevoir d'autres dimensions de la gestion de leurs qualités.

Produire les qualités des bêtesProduire les qualités des bêtes

Pour s'en faire une idée, il suffit de laisser la parole à celui qui fut mon introducteur consciencieux dans cet
univers : "Ce n'est pas quelque chose qui est un mouvement, tu vois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, que c'est
un immense mouvement, on voit passer des bêtes et des agneaux et aller ! Et on se fout de tout ! Non ! C'est pas ça. C'est
que toutes les bêtes elles ont une identité par rapport à ce qu'elles ont fait, si elles ont fait une agnelle, quand elles l'ont
faite, quand elles ont fait un mâle, ce qu'il est devenu, qui était le père et tout !". Ce gouvernement des rapports de géné-
ration en tant que producteurs d'individualités identifiées, s'inscrit dans une perspective plus générale relative à la déter-
mination des qualités désirées des bêtes en fonction d'un ensemble de rapports entre opportunités et contraintes. 

Ces dernières tiennent à la fois au mode de production et à un de ses moyens déterminants : les pacages, leur
surface, leur qualité et leur possibilité d'exploitation le long de l'année. Dès lors, de manière absolument évidente, un éle-
veur ne pourra " tenir " qu'un nombre de bêtes dépendant de ces pacages. Mais au-delà de ce premier niveau, il apparaît
aussi qu'il doit travailler à sélectionner des brebis aptes à tirer parti des "contraintes du milieu" qui s'imposent à lui. Dans
le cas de l'éleveur sur lequel je me centre, l'objectif était d'obtenir des brebis capables de " s'en sortir " sur les terres d'une
exploitation qui n'a rien d'exceptionnelle (en termes de surface et de qualité des herbages principalement) et de réellement
profiter du passage en estive. Ainsi, "C'est le truc de chaque berger : la montagne et le terroir où c'est qu'il hiverne font le

Reproduction des commentaires : "Une fois j'avais des brebis à [un collègue éleveur] et elles étaient
passées de l'autre côté et redescendues sur [l'estive voisine]. [Le berger] me l'a dit et je les ai récupérées en bas au
chemin […] quand elles sont là elles y restent un moment […] Ici c'est du trois étoiles [référence à la qualité des

pâturages]."
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troupeau. Ça veut dire que si tu prends le résultat d'un autre et que tu le mettes là, c'est pas dit que ça marche pareil, c'est
pas possible ça. Moi je le conçois un peu comme ça tu comprends ? Les exploitations ne sont pas toutes les mêmes, les
microclimats dans les exploitations ne sont pas tous les mêmes, y'a tout un tas de facteurs qui entrent en ligne de compte
qui font que moi j'ai cette catégorie de bêtes, celui là il a cette catégorie de bêtes et un autre il a une autre catégorie de
bêtes". Et de son point de vue, "ce qui a fait un peu ma force ça a été ça, c'est que les brebis que j'ai vendues, partout où
elles sont allées, partout elles ont fait des preuves". Ces brebis ne voient donc pas leurs qualités définies par un état, mais
sur le mode de la potentialité : ce qu'elles peuvent permettre d'obtenir, non pas dans l'absolu, mais bel et bien en fonction
de conditions spécifiques. Ainsi, des bêtes " rudes " habituées à un terrain "rude" exprimeront toutes leurs capacités en
étant "tenues" dans des conditions, et avant tout sur des terres, "moins rudes", l'inverse étant évidemment beaucoup plus
compliqué5.

La logique même de production n'est pas absente de ce schéma mais apparaît plutôt comme une contrainte
supplémentaire appliquée à une logique directrice. Ainsi nous discutions d'un vieux d'un village voisin pour qui " il faut
donner le regain au bassiù, c'est à ce moment que la carcasse elle se fait ", alors que mon interlocuteur préfère le donner
aux mères venant de mettre bas de manière à favoriser la lactation. Cet ancien donnait ainsi la meilleure herbe aux jeunes
bêtes en pleine croissance : "oui mais tu sais, ça c'est un problème plutôt d'effectifs et de façon de faire. C'est que lui ses
besoins n'étaient pas les mêmes que les miens et disons que lui, il n'avait pas à produire aussi vite. C'est déjà un problè-
me de génération là ! C'est à dire que plus tu vas dans le temps et marcher doucement, plus tu as de meilleurs résultats,
tu comprends ? Déjà que nous on marche doucement par rapport à ceux de notre génération, on ne marche pas assez dou-
cement, disons pour équivaloir à ce qui était auparavant. Oh ! papair ! [expression], oui, comme tu dis, mon vieux ! Nous
autres, nous aurons jamais les brebis qu'ils avaient, c'est pas possible ! Le numéro clé, c'est de devoir produire davantage.
C'est à dire que là où lui il tenait par exemple vingt brebis, moi j'en tiendrais quarante !".

Ainsi, ce régime de production des qualités des bêtes conduit à associer vieux d'hier et éleveurs d'aujourd'-
hui, montagne et exploitation, herbe d'en haut et herbe d'en bas, pratiques et savoirs zootechniques, permettant de
contourner des contraintes constantes, à défaut de pouvoir déplacer les montagnes.

Pour une économie des qualitésPour une économie des qualités

Rappelons-le une dernière fois, la trame de cette histoire n'est pas faite de courses en montagne et d'usage des
toponymes, de savoirs autonomes ou de récits pittoresques. Du point de vue des éleveurs, que je relaie ici, les fils ne sont
noués que pour produire des bêtes dont il convient, pour cela, de sélectionner et d'agencer les qualités. Il est donc évident
que les produits de cet élevage incorporent les multiples composantes de son mode de production, constituant cette inter-
relation territoire/savoirs/produits. Et c'est donc le mode de production lui-même, en plus du résultat de cette même pro-
duction qu'est la viande, qui se doit d'être valorisé dès lors que l'on entend s'orienter vers une économie des qualités.

Bien sûr, cette logique est déjà intégrée dans certaines orientations et certains outils des politiques agricoles,
que l'on songe, dans le désordre, aux actions en faveur de l'élevage extensif, de l'attribution de différents labels dont celui
d'agriculture biologique, voire à la reconnaissance de la dimension patrimoniale d'un pastoralisme "gardien du paysage".

Cependant, ne doit-on pas tenir compte, avant tout, de l'ordre des causalités ? N'est-ce pas de cornes et de
bétail, plutôt que d'autres fonctions, qu'il faut d'abord partir ?  Et dès lors, comment intégrer cette "logique des qualités"
dans la valorisation des produits de l'élevage ? Des exemples existent, à l'image, bien évidemment, de l'AOC obtenue pour
le mouton de Barèges-Gavarnie. Le cahier des charges stipule en effet, non seulement la méthode d'obtention du produit,
mais aussi le "lien causal" par lequel le "système de production", en se basant sur "la combinaison des éléments du milieu
et des pratiques permet l'obtention d'un produit singulier et original" 6. Bien sûr, un tel exemple ne peut sans doute pas
être généralisé. Cependant, il donne la ligne en matière d'agriculture de montagne : la qualité des paysages et leur entre-
tien, le lien au territoire, la dimension patrimoniale attachée à l'agriculture, etc., ne doivent pas être appréhendés comme
relevant d'une activité contribuant aux aménités rurales par des externalités positives (pour reprendre le langage de
l'OCDE), mais réinscris dans l'acte même de production. Et cela nécessite de reconnaître les qualités, au pluriel, qui fon-
dent cet acte et qu'il produit.

5 Merci à Bruno Besche Commenge pour ses commentaires et ses précisions quant cet aspect de mon analyse.

6Cahier des charges de l'appellation d'origine protégée " Barèges-Gavarnie ", 2008, p. 12.

Contact : jessie.arnauld@wanadoo.fr
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UUNN ORGANISMEORGANISME DEDE SÉLECTIONSÉLECTION POURPOUR LESLES RACESRACES

ALLAITANTESALLAITANTES OVINESOVINES DESDES PPYRÉNÉESYRÉNÉES CCENTRALESENTRALES
Françis Talazac

Technicien UPRA* Pyrénées Centrales

Les races allaitantesLes races allaitantes

6 Races en sélection

. Aure et Campan

. Barègeoise

. Castillonnaise

. Lourdaise

. Tarasconnaise

. Montagne Noire

24 000 brebis contrôlées

Aire géographique

. Midi Pyrénées

Les missions réglementaires de L'OSLes missions réglementaires de L'OS
. Définir et orienter les programmes d'amélioration génétique de la race à moyen et long terme,
. Réaliser l'ingénierie spécifique de la morphologie raciale,
. Tenir le Livre Généalogique, et de réaliser toute certification raciale prévue dans la réglementation communautaire,
. Définir les programmes d'amélioration génétique et coordonner ou de réaliser tout ou partie des actions concou-

rant à l'amélioration génétique de la race, dans le cadre d'une gestion globale.

Les missions complémentaires de l'OSLes missions complémentaires de l'OS
.Promotion des races, en lien avec les produits des filières et les reproducteurs,
. Participer à l'organisation de manifestations professionnelles,
. Réaliser la collecte d'information sur la morphologie ou sur le phénotype des reproducteurs,
. Gestion de gènes d'intérêt (tremblante),
. Gestion du Centre d'élevage et Évaluation des béliers,
. Commercialisation des reproducteurs mâles,
.Certification raciale dans le cadre des démarches qualités (AOC, IGP, LR),
. Appui technique génétique (Accouplements raisonnés, Plannings d'IA, suivi des mises bas…).

Un terroir, des Races, des filièresUn terroir, des Races, des filières
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Les EffectifsLes Effectifs

Partenaires impliquésPartenaires impliqués
* OCP : EDE 09, 31, 32, 65…
* LEPA Saint Gaudens : " Bergerie des Pyrénées "
* CORAM …
* CIA : CRIOPYC (section IA Terre ovine)
* OP : TERRE OVINE, ADELPY…
* COPYC

Spécificités des races ovines des PyrénéesSpécificités des races ovines des Pyrénées
* Rusticité : un animal autonome et économe

.Un terroir difficilement modifiable

.Mécanisation réduite voire impossible

.Réduction des charges alimentaires
* Désaisonnement

. Coller au cycle de la transhumance

. Correspondre aux besoins du marché
* Qualités maternelles

. Fertilité et viabilité des agneaux

. Valeur Laitière et croissance des agneaux
* Aptitudes bouchères

. Qualité gustative

. Différents débouchés
- Agneaux légers (Espagne)
- Agneaux des Pyrénées
- Agneaux Label
- Abattage rituel (Aïd…)

Éleveurs En OS Effectif Base Population totale

Tarasconnaise 55 16 400 160 000

Aure et Campan 7 1 400 9 000

Barègeoise 15 2 900 4 000

Castillonnaise 16 2 400 3 000

Lourdaise 10 550 1 000

MN 7 700 2 000

NB ELEVEURS F1 NB ELEVEURS F8 NB BREBIS F1 NB BREBIS F8 NB BREBIS TOTAL

N N -1 N N -1 N N -1 N N -1 N N -1

HTES-PYRENEES 14 11 3 4 2930 2425 675 967 3605 3392

HTE-GARONNE 13 13 7 9 3310 3022 3440 4035 6750 7057

ARIEGE 12 9 2 4 3360 3010 785 1570 4145 4580

GERS 1 1 1 3 260 260 365 1365 625 1625

TOTAUX 40 33 13 20 9860 8717 5265 7937 15125 16654

La race Tarasconnaise effectfis 2012La race Tarasconnaise effectfis 2012
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Objectifs de sélectionObjectifs de sélection

* Rusticité et aptitudes fonctionnelles

. 81% des élevages en zone Massif

. 12% de transhumants hors zone Massif

* Qualités maternelles

. Indexation des Reproducteurs

* Conformation et Homogénéité

. Contrôle croissance PAT 30

. Contrôle croissance Centre d'Elevage

* Sanitaire

. Programme Tremblante

Le schéma racialLe schéma racial

* Schéma de sélection Tarasconnais

. Collège sélectionneur : 35 éleveurs, 8500 brebis

. Collège multiplicateur : 25 éleveurs, 8500 brebis

. Sélection sur ascendance des critères valeur laitière
et désaisonnement

. Accouplements raisonnés sur MB (1500 IA)

. Évaluation des jeunes Béliers en Centre d'élevage
(185 males) sur 280 jours : spécificité transhumance

. Sélection en sortie des mâles d'IA (15 à 20 mâles
renouvelés par moitié par an)

. Pointage annuel des agnelles

R/R R/S S/S V/S NB Typages

2002 14% 44% 40% 2% 569

2003 14% 44% 40% 2% 396

2004 21% 55% 23% 1% 368

2005 22% 55% 22% 1% 338

2006 22% 56% 20% 1% 350

2007 34% 52% 12% 1% 364

2008 44% 48% 7% 0.3% 331

2009 55% 40% 5% 0.01% 366

2010 55% 38% 5% 0% 406

2011 61% 37% 2% 0% 384

Le centre d’élevageLe centre d’élevage

* Bergerie des Pyrénées à Saint Médard
* Evaluation et Diffusion : 250 béliers
* Protocole spécifique à la transhumance

Orientation et perspectivesOrientation et perspectives
* Renforcement de la base de sélection :

Pyramide des âges, successions…

* Conservation du capital génétique :
Performances d'élevage, statut sanitaire…

* Evolution C.E vers SCI : Amélioration de la conformation (Agneaux des Pyrénées)

* Pérennisation de la " Bergerie des Pyrénées " : Professionnalisation de l'outil

* Maintien du patrimoine génétique : Races à petits effectifs

* Unité Pyrénéenne des Races Allaitantes Ovines

Typages des béliers “tremblante” tarasconnaisTypages des béliers “tremblante” tarasconnais

Contact : upra-ovine-pyrenees@wanadoo.fr 
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Voici quelques paysages dans les Alpes du Sud : quelques paysages éminemment " naturels " pour le public qui les
parcourt.

Ces paysages, dans le jargon technique, administratif ou scientifique, sont désormais qualifiés de " seminaturel", ce
qui est admirable, parce qu'un paysage " semi-naturel " serait par définition " semi-culturel ", ce qui reviendrait à dire qu'il
est à moitié façonné par une culture ou façonné par une demi-culture… Il y a une vraie difficulté à reconnaître qu'un pay-
sage ne peut être que complètement culturel, au sens où il est totalement façonné par une culture, y compris dans l'agen-
cement des éléments de la nature qui le composent. Dans les Alpes du Sud comme ailleurs, les écosystèmes, les paysages
et les sociétés humaines sont le fruit d'une longue coévolution depuis le néolithique.

Mais les cultures évoluent, sont bousculées, se transforment. Essayons d'évoquer quelques éléments d'évolution et
de bouleversement des cultures pastorales qui ont façonné ces paysages de montagnes méditerranéennes.

Nous n'évoquerons le passé que pour montrer à quel point, derrière l'apparence immuable des cultures pastorales,
se succèdent crises, adaptations, évolutions. Ainsi les troupeaux en Provence ont une longue vocation lainière enrichie, au
XIXème siècle, par l'introduction depuis l'Espagne de la Mérinos devenu la Mérinos d'Arles ou la Métisse par croisement
avec la race locale. Une spéculation portée par des propriétaires de gros troupeaux dans les régions littorales, et ce dès l'é-
poque romaine, puisque les vestiges de bergeries romaines nous révèlent, par leur surface au sol, qu'elles pouvaient
accueillir chacune un millier de têtes.

PPASTORALISMEASTORALISME DD’’AILLEURSAILLEURS

Laurent Garde
Ecologue et Directeur Scientifique du CERPAM

(Centre d’Etudes et Recherches Pastorales Alpes Méditerrranée)



3535

Dans les montagnes sèches des Alpes du Sud, le fumier était le premier produit du troupeau ovin. Chaque paysan
avait une petite troupe ovine. Le pâturage des zones les moins productives, comme les coupes de buissons destinés à la
litière des animaux, organisaient un transfert de fertilité du saltus vers l'ager.

Transhumance de proximité pour ces troupeaux montagnards, grande transhumance pour les troupeaux originai-
res des départements littoraux, les animaux rejoignaient les alpages où le migon accumulé dans les parcs de nuit consti-
tuait un véritable or noir.

Ce fumier était le seul engrais des maigres terres nourricières de montagne, la clé de la survie des communautés
montagnardes. Il était redescendu aux villages à dos de mulet. Il avait une telle valeur qu'il fallait le protéger contre les
voleurs. A Colmars dans les Alpes-de-Haute-Provence, un propriétaire d'alpage intente ainsi un procès en 1777 pour le
vol à la fin du mois d'août de plusieurs charges de mulets de fumier : "Ce qui est un vol très considérable, qui ne doit pas
être toléré et qui mérite une punition exemplaire".

Le rassemblement nocturne des troupeaux dans ces enclos en pierres sèches était donc un outil technique à finalité
économique avant même de constituer un outil de protection face aux loups. Ce rassemblement nocturne imposait le jour
un gardiennage permanent tant il était contraignant dans la conduite des animaux. Ce gardiennage permanent était basé,
autant qu'il les façonnait, sur des races très grégaires et notamment la Métisse. Contraignant pour les animaux, il pouvait
s'appliquer parce que l'on montait en alpage des animaux à faibles besoins, et notamment les moutons et les brebis à l'en-
tretien ayant agnelé tôt en fin d'hiver, dont on attendait le fumier, la laine, et secondairement la viande. Les animaux à
plus forts besoins, tardonnières avec leur tardon, agnelles, étaient conduits en lots séparés plus petits. L'ensemble du trou-
peau était mené par une petite équipe de pastres dirigée par un bayle. Ainsi y avait-il une articulation très forte entre le
type de produit, la race, le mode de conduite des animaux, le milieu naturel, dans un système pastoral au sein duquel il
est impossible de dire quel élément du système était déterminant de l'autre.

Ces logiques, autant que nous le sachions, étaient des logiques de conduite de gros effectifs en alpage sur des grands
reliefs permettant le gardiennage, les reliefs plus réduits, plus contraints, étant affectés aux lots complémentaires plus petits
confiés à un berger moins expérimenté qui faisait ainsi ses classes. Un système pastoral très différent de celui des "escabots"
que l'on rencontre dans les Pyrénées.
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C'est cette économie traditionnelle qui a été bouleversée, déjà, par la première mondialisation. Celle qui a permis à
l'Argentine, l'Australie et l'Afrique du Sud, de conquérir le marché de la laine après l'abolition des droits de douane en
France en 1860. Les effectifs ovins ont fondu et ceux qui sont restés ont dû se reconvertir en peu d'années devant la défer-
lante des importations bon marché. C'est de cette époque que date la spécialisation en production de viande des troupeaux
méditerranéens et montagnards dans les Alpes sèches, dans une région où la laine ne payait plus et où le fumier perdait sa
valeur face à la déprise agricole et l'arrivée des engrais artificiels. La crise de l'élevage ovin et son adaptation aux boulever-
sements économiques dus à la mondialisation est une longue histoire !

Mais le système traditionnel de conduite des animaux en alpage est encore parfaitement décrit dans les années 1940-
1944 par Elian-Jean Finbert, berger néophyte auteur d'un beau livre intitulé " Hautes terres ". Deux mots sur cet auteur
d'ouvrages pastoraux dès avant guerre. Il était alors éditeur parisien. Juif, il a gagné en 1940 une école de berger dans
l'Aveyron, il s'est fait embaucher par un propriétaire de Crau, et il a passé toute la guerre comme berger dans les steppes
de Crau et en alpage sans que personne ne songe à l'inquiéter. L'espace pastoral est aussi un espace rebelle, un refuge pour
les proscrits qui " prennent le maquis ".

Les troupeaux contemporains sont héritiers de cette
histoire. L'espace pastoral utilisé, s'il s'est réduit avec la
déprise, représente tout de même près de 700 000 ha sur la
région. Les éleveurs sont de moins en moins nombreux,
mais leurs troupeaux sont de plus en plus gros. Si l'effectif
moyen est de 330 brebis, les troupeaux professionnels vont
de 400 à 1200 brebis en moyenne.

La production d'agneaux de bergerie s'appuie sur
l'organisation de la filière autour de l'IGP "agneau de
Sisteron" et de ses outils, abattoir, coopératives, signes de
qualité. Elle permet, comme autrefois, de regrouper en
alpage des gros troupeaux à faibles besoins conduits en une
seule troupe par un berger désormais solitaire. S'il y a une
perte de finesse dans la valorisation de l'espace avec la

L’alpage, un refuge pour
les proscrits.

Prendre le maquis, cette autre
fonction des espaces pastoraux.
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disparition des petits lots secondaires conduits séparément, la conduite en gardiennage permanent d'un gros troupeau de
1500 à 2000 têtes paraît bien l'héritage d'un savoir-faire immémorial dans nos montagnes sèches. Un mode d'élevage exten-
sif, à faible poids économique, mais gérant des espaces considérables.

Ainsi le lien entre un produit, un type de milieu naturel, un savoir-faire, une race animale reste-t-il aussi fort qu'au-
trefois alors même que des transformations majeures ont affecté les systèmes agro-pastoraux. La recherche contemporai-
ne a mis en évidence un facteur essentiel et trop souvent négligé dans cet enchaînement d'éléments constituant un systè-
me cohérent. C'est le comportement animal, qui fait le lien entre savoir du berger et type du milieu.

Le travail sur le savoir des bergers a porté chez nous sur leur lecture de l'espace, leur façon de le découper pour
organiser les circuits de pâturage. Et les chercheurs ont découvert que leur lecture de l'espace était celle que leur racon-
taient leurs brebis. Les brebis, lorsque l'on prend la peine de les écouter, sont très bavardes. Animal grégaire, la brebis a
besoin pour pâturer de voir ses congénères avoir ce même comportement autour d'elle. Le pâturage s'accompagne en per-
manence de coups d'oeil rassurants. Autrement dit, l'intervisibilité entre animaux grégaires est une condition essentielle
d'un comportement de pâturage intense et tranquille. Et la forme du relief d'une part, ainsi que la structure de végétation
secondairement, déterminent cette possibilité des animaux de voir l'ensemble de l'enveloppe du troupeau.
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Ainsi dans un relief concave, tous les animaux se
voient les uns les autres de tout point.

Ils y stabilisent un comportement de pâturage pro-
longé en se déplaçant très peu, ce qui signifie que l'inges-
tion est importante et rapide, que le prélèvement est
complet, que le risque de dégradation lié au déplacement
est faible. Le berger repère ces formes de relief favorables
qu'il inscrit dans son circuit pour le repas principal du
matin ou de l'après-midi s'ils ont une amplitude suffisan-
te pour son effectif. Il prolonge ce comportement de
pâturage intense en arrêtant les meneuses qui, avançant
lentement, risquent de basculer sur une autre forme de
relief et d'entraîner de proche en proche tous les ani-
maux.

À l'inverse en effet, sur une forme de relief
convexe, les brebis à l'arrière perdent de vue celles de
devant ; inquiètes, elles se mettent à avancer pour les
rejoindre, celles qui les suivent font de même en boule de
neige et tout le troupeau avance en lignes sur les courbes
de niveau dessinant ces drailles qui façonnent tous les
reliefs convexes et les fortes pentes.

Chaque animal pâture moins et marche plus, jus-
qu'à ce que le pâturage se stabilise à nouveau sur une
nouvelle forme de relief favorable. Le berger accompa-
gne ce mouvement naturel du troupeau, le ralentit pour
faire manger quand même, mais ne le contrarie pas faute
de provoquer une forte dégradation du milieu. Ainsi sur
un relief convexe, la ressource présente est moins valori-
sée pour éviter le risque de dégradation par répétition
des passages.

Le savoir-faire du berger s'appuie sur la lecture
du biais du troupeau, lui-même dicté par la forme de
relief, la structure de végétation, l'heure dans la journée,
le temps qu'il fait, le sens du vent, l'appétence de l'herbe.
Mais c'est bien la brebis qui raconte au berger comment
elle valorise la montagne, le berger qui explique au cher-
cheur pastoraliste sa conduite des animaux, et le pastora-
liste qui s'appuie sur ces savoir-faire pour rénover ses
références et ses méthodes de diagnostic pastoral.

Dans le système pastoral le comportement ani-
mal est bien la clé de voûte, qui est déterminé par le type

de milieu naturel et qui guide le savoir-faire du berger. Ce
comportement est aussi l'expression d'une race et s'appuie sur la transmission d'un apprentissage de mère en fille au sein
d'un troupeau. Il se déploie enfin si les besoins des animaux sont en harmonie avec les exigences du milieu naturel, et
conditionne donc le lot d'animaux que l'éleveur y déploiera en fonction de son produit. Un produit qu'il s'agit bien sûr de
commercialiser dans les meilleures conditions. Ainsi se constitue la chaîne entre filière, produit animal, besoins physiolo-
gique du lot au pâturage, type de milieu naturel, comportement animal, savoir-faire du berger qui ensemble constituent
un système pastoral qui est l'expression d'un terroir ou d'une région.
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Cependant l'on trouve aussi localement dans les
Alpes du Sud une façon de faire comparable aux esca-
bots, chez des éleveurs locaux dans le Champsaur dans
les Hautes-Alpes. Ils appellent cette pratique "conduire
les brebis à la rage", un terme qu'il convient peut-être de
prendre dans l'acception de rayon, part du troupeau. La
diversité des pratiques et des systèmes est l'une des
richesses du monde pastoral.

La meilleure illustration en est l'exemple de la par-
tie orientale de notre région, les Préalpes orientales et le
Mercantour, dans les Alpes-Maritimes, l'est du Var et le
sud-est des Alpes-de-Haute-Provence. Dans cette vaste
région, éloignée géographiquement de Sisteron et des
outils structurants de la filière, l'élevage ovin s'oriente
vers la production d'agneaux élevés au pâturage, appelés
tardons lorsqu'ils sont vendus à la descente d'alpage ou
agneaux coureurs.

Le climat permet le pâturage dehors pendant 10 à
12 mois. La plus grande partie de l'année, le troupeau au
pâturage est ainsi constitué des mères et des agneaux nés
au printemps et vendus entre 5 et 8 mois. En alpage, cette
présence d'agneaux en nombre avec leur mère impose
une conduite au pâturage assez différente. En comptant
mères et agneaux, ce sont des grosses troupes de 1200 à
2000 ovins qui sont conduites par l'éleveur qui garde lui-
même son troupeau.

Pour permettre de couvrir les besoins de lactation
et de croissance, l'éleveur-berger conduit son troupeau
plus étalé, toujours en gardiennage permanent, de façon
plus souple, moins directive. La race Mourrerous, qui est
une rouge méditerranéenne des Alpes-Maritimes, est la
plus fréquente et la plus adaptée à cette pratique.

Les terres de parcours sont souvent dominées par
des graminées grossières et embroussaillées, et les tech-
niciens qui prennent le temps d'accompagner les éle-
veurs-bergers tout au long de journées de pâturage et
d'observer le comportement des animaux s'aperçoivent
que les animaux sont capables de diversifier en perma-
nence leur menu avec des herbacées grossières et des
arbustes en pâturage très libre : un impact diffus mais
continu tout au long de la saison.

C'est l'inverse de ce que racontent les références
techniques établies dans les autres départements de la
région, à savoir que seuls un gardiennage serré ou des
pratiques contraignantes sur un temps court parviennent
à obtenir un impact sur le grossier ou la broussaille. Cet
enseignement est intéressant parce que ce sont ces référen-
ces qui nous ont servi à proposer des itinéraires techniques qui ont inspiré certaines mesures agrienvironnementales. Il s'a-
gissait certes de faire reconnaître des pratiques fines et de qualité. Mais il nous revient aussi de nous remettre toujours en
cause, de ne pas nous enfermer dans la rigidité des obligations règlementaires, de montrer que la grande diversité des pra-
tiques, des savoirs, des systèmes, ne sauraient se réduire à telle ou telle injonction de faire que nous avons pu alimenter.
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Dans ces systèmes que l'on peut qualifier d'herbassiers, la commercialisation est peu organisée collectivement.
Cependant une appellation commerciale "agneau de nos estives" a été développée en direction de la grande distribution.
Et les initiatives d'atelier de découpe et de vente directe se développent, profitant du très gros bassin de population que
représente le littoral très peuplé dans les Alpes-Maritimes et le Var.

Il est intéressant d'observer que cette forme d'élevage inspire des installations d'éleveurs ovins sans terre dans dif-
férents départements de la région, en-dehors du bassin d'origine de ce système pastoral. Des éleveurs qui s'orientent vers
des logiques de vente directe en se constituant des réseaux de clientèle ou par le biais d'AMAP.

Dans le Luberon par exemple, ces éleveurs revendiquent ainsi le droit à la liberté dans leurs façons de faire pour
eux comme pour leurs bêtes. Mais ce bouleversement local des pratiques et des systèmes représente aussi un risque de
perte de transmission de savoir-faire des pratiques de gardiennage très fines portées par certains éleveurs-bergers tradi-
tionnels locaux, un savoir traditionnel qui servait aussi de modèle pour les bergers embauchés par les éleveurs plus pro-
ductifs.

On observe ainsi une concurrence des savoirs qui pose des questions pour la gestion de l'espace. En effet, ces pra-
tiques de garde plus relâchées revendiquées par des "éleveurs libres" ressemblent d'une certaine façon au modèle-type des
naturalistes qui sont demandeurs, d'une certaine façon, d'un pâturage diffus en mosaïque ressemblant à l'action des ongu-
lés sauvages. Mais ces pratiques ne vont pas dans le sens des fondamentaux pastoraux qui veulent qu'un bon renouvelle-
ment de la pelouse et un bon contrôle de l'embroussaillement passe par un prélèvement complet obtenu par un gardien-
nage serré ou en parc de pâturage avec un chargement fort
sur un temps court.

Prenons un exemple de ces heurts de savoirs, de
pratiques, d'objectifs dans l'espace. Il s'agit d'un travail
en commun avec les naturalistes sur les habitats de vipè-
re d'Orsini, sur les crêtes des montagnes calcaires des
Alpes du Sud.

Une expertise partagée a permis de confronter l'é-
tat de l'habitat favorable à la vipère et la capacité des
troupeaux à façonner cet habitat.

La vipère se nourrissant de criquets, ceux-ci ont
besoin de graminées qui montent en épiaison disponibles
tout l'été, ce qui signifie un pâturage diffus et modéré.
Mais la vipère a aussi besoin d'un milieu ouvert et régres-
se quand l'embroussaillement dépasse 20 %, et le main-
tien d'un milieu ouvert nécessite à l'inverse un pâturage
complet, ou des brûlages souvent récusés par ailleurs par
certains protecteurs de la nature.

Contradictions qui peuvent être fécondes à partir
du moment où elles sont comprises, assumées, négo-
ciées, dans la prise en compte de l'infinie complexité et la
grande diversité des systèmes pastoraux, dans leur com-
préhension en tant que système, c'est-à-dire l'articulation
d'un territoire, d'une race animale façonnée par le long
apprentissage des animaux au fil des générations, d'un
comportement issu de cet apprentissage, d'un savoir-
faire et d'un mode de conduite, d'un type de produit et
d'un mode de commercialisation au sein d'une filière,
enfin d'un projet de vie d'un éleveur.

4040



Je voudrais conclure sur les questionnements concernant l'avenir incertain de l'élevage pastoral. Les menaces sont
nombreuses …

4141

Contact : lgarde@cerpam.fr

L’espace pastoral, un espace menacé ?

* Crises sanitaires ...

* Evolution de la politique agricole commune...

* Explosion du prix foncier...

* Mitage des paysages périurbains et périvillageois...

* Présence de loups toujous plus nombreux...

* Changement climatique...

* Incompréhencion croissante d’une société devenu presque
exclusivement urbaine envers la société rurale montagnarde.

L'élevage a traversé bien des crises …

L’élevage pastoral a traversé bien des crises depuis bien des millénaires...
Il n’est pas interdit de penser qu’il trouve des voies d’adaptation.
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* CREATION DE VALEUR AJOUTEE
*  MAINTIEN ET CREATION D'EMPLOIS

* VALORISATION DES RESSOURCES ET DU PATRIMOINE PYRENEEN

Enjeux pour le MassifEnjeux pour le Massif

Intégrer et fixer de la valeur ajoutée
Synergies agriculture / agroalimentaire / tourisme
Gestion concertée interrégionale / transfrontalière
Innovation

ContexteContexte

Mutation du secteur agricole
Attentes du marché : recherche de sens, importance accrue des services associés, praticité (consommateurs et pro-

fessionnels)
Enjeux environnementaux / relocalisation de l'économie
Implication des collectivités

Nouvelles pratiquesNouvelles pratiques

Développement des circuits courts : canaux de distribution / relation consommateur (implication)
Nouvelles démarches de valorisation pour productions traditionnelles
Partenariats amont/aval et public/privé
Mise en place d'outils structurants et implication dans la gouvernance

Enjeux pour les secteurs agricole et agroalimentaireEnjeux pour les secteurs agricole et agroalimentaire
Producteur de matières premières agricoles => Agro-entrepreneur

Maîtrise stratégique
Gouvernance
Fierté, reconnaissance et épanouissement

Modèle de l'économie de montagne
Maillage et complémentarité circuits courts/longs local/export collectif/individuel

BesoinsBesoins

Injection de compétences
Fonction marketing, veille aval
Ingénierie, management de projet
Formation (initiale, continue, formation-développement)
Innovation, R&D
Mutualisation d'efforts et d'outils : transformation, logistique, commercial
Ouverture, échanges, benchmarking

=> Soutien technique, moral, financier et politique

Mission Agro-Alimentaire Pyrénées

Développer et maintenir un tissuDévelopper et maintenir un tissu
agroalimentaire porteur d'aveniragroalimentaire porteur d'avenir

pour les Pyrénéespour les Pyrénées
David Pagès,

Responsable MAAP
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Porc Noir de BigorrePorc Noir de Bigorre

Nouveau modèle de valorisation d'une production
traditionnelle (inspiré des schémas espagnols - porc ibé-
rique)

Gouvernance de filière

Produits et service haut de gamme : éducation au
goût, formation à la découpe de jambons, offre de tran-
ché sous-vide pour l'accès au consommateur…)

=> Nouveau schéma de valorisation d'une production
autochtone en s'inspirant de filières extérieures aux
territoires et importance du positionnement marketing

SARL Bastidarra, La Bastide Clairence (64)SARL Bastidarra, La Bastide Clairence (64)

Gamme de yaourts artisanaux vache et brebis
Association artisan-éleveurs

=> Une démarche qui s'est adaptée aux besoins du marché et qui valorise à l'aval le partenariat local artisan-éleveurs

IllustrationsIllustrations

Saveurs du Pays Catalan, Pyrénées-OrientalesSaveurs du Pays Catalan, Pyrénées-Orientales

Démarche collective de vente directe de viandes (filiale d'une coopérative)
Gamme qualité veau, boeuf, porc, agneau, volailles

=> Vente directe appréhendée à l'échelle collective : largeur de gamme, force de frappe commerciale et logistique
(Montpellier, Côte d'Azur, Paris)
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GAEC de La Baure, Lescure (09)GAEC de La Baure, Lescure (09)

Lait, crème fraîche, faissellles, beurre fermier
Partenariat Glaces artisanales Philippe Faur

=> Une production fermière de qualité basée sur un
partenariat local (circuits courts) qui réintègre un
savoir-faire disparu sur les Pyrénées (crème, beurre)

=> Recherche de références technico-économiques en
Normandie

GAEC du Lucq, 64GAEC du Lucq, 64

Diversification fermière en transformation fromagère
Création de produit répondant aux besoins du marché

=> Innovation à l'échelle fermière basée sur une étude de marché

=> Répond au besoin de diversification des produits sur le bassin laitier AOC Ossau-Iraty (saturation du marché en
fromages à pâte pressée)

Porc Manex, Saint-Jean-Pied-de-PortPorc Manex, Saint-Jean-Pied-de-Port

Porc lourd, né, élevé, abattu, découpé au Pays Basque
Cible : transformateurs artisanaux
30% des volumes abattus et 50% des volumes découpés à l'abattoir

=> Une démarche différenciée en circuits longs qui a un réel impact sur le territoire
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Contact : maap@cacg.fr

Huilerie Ecostean, Somontano (Aragon)Huilerie Ecostean, Somontano (Aragon)

Reprise d'une exploitation familiale
Positionnement bio et variétés autochtones
Accueil de public, séances d'analyse sensorielle

=> Innovation marketing dans un secteur traditionnel (produit de consommation courante en Espagne)
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Philippe Lacube
Eleveur en Ariège, entreprise de la Ferme du Quié,

Veaux et Boeufs Gascon Label Rouge

Atès, Lacourt (09). Première
sortie au printemps avec le
poil d'hiver.

Estive d'Arréou, Seix (09).
© bbeschecommenge

"Philippe Lacube, éleveur en Ariège, entreprise de la ferme du Quié, veaux et boeufs gascons Label Rouge a
expliqué le fonctionnement de son entreprise de plusieurs associés fortement ancrée dans un territoire adaptée à la race
Gasconne qui le valorise au mieux.

L'estive du plateau de Beille est centrale dans la conduite du troupeau. Le Label Rouge est une garantie pour
les consommateurs, et une part importante de la production part en vente directe.  Au village des Cabannes, juste au pied
de la route qui mène à la station de ski de fond, une boutique propose d'autres productions pyrénéennes, notamment des
confits fabriqués à la ferme.

Plusieurs emplois ont été créés dans le cadre de cette activité. S'y ajoute une animation touristique originale
: l'été, Philippe organise des visites d'estive qui lui permettent de faire comprendre aux participants la complexité des sys-
tèmes pastoraux pyrénéens et la nécessite de les maintenir pour préserver des paysages somptueux et une biodiversité qui
est le produit à la fois du milieu et de la façon dont la présence des troupeaux l'a modelé depuis des siècles."

Contact : contactpl.terranova@free.fr 
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Je vous propose d'aborder l'exemple de l' AOC/AOP Barèges-Gavarnie en retenant les 4 étapes qui ont abou-
ti à la reconnaissance de cette viande de mouton et ce sur les 40 dernières années :

* La Sauvegarde de la race ovine locale "la Barégeoise" 
* La  "Fronde” où les éleveurs-bergers créent une coopérative de commercialisation.

."les Moutonniers du Pays Toy",  précurseurs de l' AOC Barèges-Gavarnie.

. Le Barèges-Gavarnie, l'aboutissement.

1 - La sauvegarde de la race locale "la Barégeoise"1 - La sauvegarde de la race locale "la Barégeoise", dans les années 1970, prend appui sur la notion
de territoire, les savoirs liées aux pratiques d'élevage et la défense du produit traditionnel. 

La "Barégeoise" est une race de mouton issue de cette vallée de montagne. qui n'existe nulle part ailleurs,
C'est en interrelation avec ce milieu qu'elle parvient à s'engraisser uniquement à l'herbe. Les pâturages d'altitude ou esti-
ves sont de grande qualité. 

La viande de mouton, le mouton de Barèges ou de la vallée de Luz, issu de cette race, avait acquis au long
des siècles une solide réputation. Sur le département, les plus grosses transactions d'ovins sur pied lors des marchés et foi-
res du mois d'août à novembre ( cf Archives départementales) se faisaient à Luz St-Sauveur, chef lieu du Canton.

En 1931, Henri Cavaillès, dans sa thèse de géographie "La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des
Gaves, de l'Adour et des Nestes”, mentionne "Quelques éleveurs de la vallée de Luz et des communes voisines savent uti-
liser les pâturages de la montagne pour "pousser" un certain nombre d'animaux, obtenir un engraissement suffisant et les
vendre directement aux bouchers. La vallée de Barèges s'est ainsi faite une réputation comme productrice de mouton gras
d'excellente qualité." Il ajoute "Toutefois en montagne, l'engraissement est l'exception."

Réunis au sein du GVA ( Groupement de Vulgarisation  Agricole ), un groupe d'éleveurs,convaincus de l'u-
tilité de cette race sur le territoire car répondant au mieux au système d'élevage montagnard,  sans apport de céréales, s'est
pris en main pour la préserver. C'était en réaction aux attaques qu'elles subissaient avec des croisements intempestifs à
partir de race bouchère ( type berrichon ) qui commençaient à envahir les troupeaux et à inonder le marché local.

Ces éleveurs reprenaient à leur compte la déclaration de Paul CAUSI, directeur départemental de l'agricul-
ture dans les années 1950 : "Un agriculteur qui voudrait exploiter dans la haute vallée des Gaves une race autre que la
barégeoise commettrait une grave erreur." ( cf. Archives Départementales Fonds CAUSI -1954 ).

En effet, c'est bien avec cette race autochtone que l'éleveur-berger mettait sur le marché une viande de mou-
ton aux saveurs reconnues et appréciées.  

Pour sauver les caractéristiques de la " barégeoise ", il a été décidé de créer une pépinière de béliers en race
pure sur le canton. Premier étape de ce plan, les éleveurs ont procédé à l' inventaire des élevages et la sélection des
meilleurs agneaux dans les bergeries, les autres devant être castrés avant la montée aux estives. 

Un ancien exploitant a mis à disposition une grange pour accueillir ces futurs reproducteurs. C'étaient uni-
quement ceux-là qui devaient saillir les brebis des troupeaux barégeois. Une fois déclarés aptes, ils étaient répartis dans
chaque élevage concerné.  La première pépinière était née in situ. 

TERRITOIRES , SAVOIRS, PRODUITS

NOUVEAUX PRODUITS, NOUVEAUX CIRCUITS, NOUVELLES PRATIQUES ?

QQUANDUAND LALA TRADITIONTRADITION SS'' INVITEINVITE

ÀÀ LALA TABLETABLE DEDE LALA MODERNITÉMODERNITÉ

Marie-Lise Broueilh
Sociologue, Présidente du Syndicat des éleveurs Barèges-Gavarnie

L' AOC/AOP Barèges-Gavarnie, un produit mouton composé de brebis de boucherie
et de mâles châtrés. La brebis est mise en marché de 2 à 6 ans avec 5 agnelages maximum. Le dou-
blon, mâle châtré est vendu à partir de 18 mois (deux estives). Obtention de l' AOC en septemb-
re 2003 et de l' AOP (sigle européen ) en 2008.
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Par la suite, cette action a été relayée par l' UPRA Pyrénées
Centrales ( Unité pyrénéenne des races allaitantes ovins ), organisme
chargé des programmes de sélection et de préservation des races ovines
des Pyrénées (voir intervention précédente de Francis Talazac).

De race menacée, la barégeoise est devenue race à faible
effectif et représente actuellement plus de la moitié du cheptel ovin du
canton. 

1ère marche vers la future AOC...mais aucun des acteurs ne
prévoyaient alors cet aboutissement.  

2 - La "Fronde" et la création de la2 - La "Fronde" et la création de la
Coopérative des bergers du canton de Luz St-SauveurCoopérative des bergers du canton de Luz St-Sauveur,
dans les années 1980 ont vu le jour en réaction à la stagnation des prix
du marché ovin proposés par les  maquignons et bouchers. Un vent de
"fronde" s'est installé dénonçant la mauvaise rémunération d'un produit
"mouton"reconnu depuis fort longtemps pour sa qualité et qui faisait
l'objet d'une concurrence par des produits falsifiés introduits sur le mar-
ché local.  

L'image du produit authentique avec des qualités organo-
leptiques reconnues était utilisé abusivement. 

Dans les boucheries locales apparaissaient, sans différencia-
tion, d'autres viandes de mouton, bêtes de réforme ou brebis issues de
croisement, achetées à des prix plus bas sur le marché local, et sur d'au-
tres marchés du département voire de la région. 

Depuis quelques années, les éleveurs locaux étaient touchés
par la crise ovine.  Nous étions dans un contexte national et internatio-
nal défavorable avec l'effondrement des prix du marché ovin avec l'arri-
vée des agneaux de Nouvelle Zélande via le Royaume Uni.

L'idée d'une commercialisation directement maîtrisée par
les éleveurs a vu le jour dans une explosion de colère lors de la Foire de
la St-Michel au chef lieu de canton. Un grand succès, bien compris par la
population locale et les visiteurs, a donné des ailes aux éleveurs. La com-
mune du chef lieu du canton décide d'encourager, par certains aspects
,cette démarche tout en ne froissant pas les bouchers du secteur.

Après une étude de faisabilité le choix d'une structure
coopérative est faite. Elle se donne pour mission de commercialiser des
produit frais sous forme de carcasses auprès de particuliers pour des
congélateurs. Tous produits confondus sont proposés, aussi bien le pro-
duit traditionnel, le mouton, que  le broutard ou agneau d' estive à par-
tir d'animaux de la race locale mais aussi ceux issus des croisements ( qui
étaient de plus en plus nombreux ). La conquête de ce marché s'avère
plus difficile que prévu à pérenniser et la coopérative est dissoute cinq
ans après. 

Cependant cette deuxième étape marque la volonté d'é-
mancipation des éleveurs et manifeste par là la confiance réaffirmée
dans le produit issu de ce territoire mais tous produits confondus (mou-
ton ou agneau ) et toutes races confondus.  C'est la tentative d'installer
un nouveau circuit de commercialisation.

3 -  L'étape de la SARL "Les Moutonniers du3 -  L'étape de la SARL "Les Moutonniers du
Pays Toy"Pays Toy", dans les années 1990, a réuni trois paramètres qui consti-
tueront les bases de l' AOC Barèges-Gavarnie : la race autochtone "la
barègeoise", les pratiques traditionnelles d'élevage, la recherche d'un
marché pour un produit identifié, présenté comme haut de gamme.

Le groupe d'une dizaine d'éleveurs décide de travailler
dans le cadre d'un cahier des charges sommaire où sont portés des indi-
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cations sur l'alimentation des animaux ( qu'il soit agneau ou mouton ), l'unique choix de la race barègeoise, le système d'é-
levage traditionnel.

Forts des enseignements précédents ( cf Coopérative des bergers ) les moutonniers de la SARL construisent
un schéma commercial plus cohérent avec des produits homogènes et une revendication des savoirs-faire traditionnels.

Ils conquièrent des restaurants haut de gamme sur la région Midi-Pyrénées et Aquitaine. Ils vont présenter
leurs produits dans des Foires ou Salons à Paris. Ils proposent leur viande de mouton dans des fêtes locales comme lors
du passage du Tour de France, ...Ils vendent en frais et au détail leurs produits dans la boucherie qu'ils créent dans le villa-
ge de Betpouey où sont réunis tous les adhérents de la SARL.

Parallèlement, ils relancent une "vieille" idée de labellisation du produit local authentique qui avait germé
dans un mini colloque organisé lors de la Foire de la St-Michel de septembre 1980. Afin de la faire aboutir, ils réunissent
dans une "Association de défense du mouton du canton de Luz" un ensemble de partenaires dont les bouchers locaux, des
restaurateurs, des élus. Dans les statuts, les objectifs sont clairement exprimés : défendre le produit local et se donner les
moyens pour obtenir une reconnaissance telle qu'une AOC.

Il est vrai que depuis 1990, la qualification "Appellation d'Origine Contrôlée" s'applique à l'ensemble des pro-
duits agroalimentaires dont les viandes. La voie vers une AOC est possible.

En 1995, une dizaine d'éleveurs reçoivent des représentants de l' Institut National des Appellations d' Origine
( INAO ) pour leur présenter le mode d'élevage, les produits, la race. A l'issu de cette journée, le rendez-vous est pris pour
déposer une demande de reconnaissance en AOC auprès de l ' INAO.

4 - La démarche et l'aboutissement de l' AOC "Barèges-Gavarnie"4 - La démarche et l'aboutissement de l' AOC "Barèges-Gavarnie" est une aventure
humaine pleine d'enseignements, de rebondissements, de difficultés que je ne raconterai pas ici car nécessitant un trop
long développement. Par contre, il est intéressant de souligner les objectifs mis en avant par le groupe AOC dans la
phase d'élaboration :

. Faire reconnaître le produit local authentique,

. Faire reconnaître le rôle majeur de l'élevage et des éleveurs sur le territoire,

. Chercher une meilleure valeur ajoutée afin d'être moins dépendant des primes et aides versées,

. Consolider les exploitations agricoles actuelles en augmentant leurs atouts, contribuer à leu reprise par l'ins-
tallation  des jeunes agriculteurs.

Qu'en est-il dix ans après ? Le tableau présenté par l' AIBG nous permet de suivre l'évolution. Tout en étant
une petite filière en nombre et sur le plan économique, les résultats obtenus correspondent aux attentes.

Un impact économique et touristiqueUn impact économique et touristique

* Une meilleure valorisation des animaux pour l’AOC...

Comparaison des marges brutes (source : Chambre d’Agriculture 65 - 2009)
. Elevage AOC : 114,15 €/EMP (Effectif Moyen Permanent)
. Elevage Hautes-Pyrenees : 88,67 €/EMP

... et pour tout le canton :
Prix / kg carcasse des brebis :

* Des reprises d’exploitations agricoles importantes
En 10 ans : 12 installations sur le canton dont 10 en AOC !

* De l’activite générée localement :
. 10 bâtiments agricoles depuis 2007 dont 6 sur l’AOC (source : DDT)
. 1/3 des volumes de l’abattoir du Pays Toy (23 tonnes)
. Partenariat avec le tourisme, les restaurateurs, distributeurs et transformateurs (viande, laine)

* Participations aux activités touristiques :
. Randonnées et rencontres avec les éleveurs-bergers de l'AOC,
. Projet de topo-guide “Sur les chemins de l’AOC Barèges-Gavarnie”,
. Mise en valeur des cartes des restaurants : l’AOC Barèges-Gavarnie, produit typique

et emblématique.

France AOC BG Canton Luz
1,50 € 4,60 € 4 €

+ 29 %
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Un impact patrimonial et culturelUn impact patrimonial et culturel

* Une mise en valeur du patrimoine garantie par l’AOC :

. Mise en valeur du patrimoine bâti : granges foraines, cabanes, abreuvoirs,
rigoles et murets...
. Participe au maintien du classement des Grands Cirques au Patrimoine
Mondial de l'Humanite. par l'UNESCO au titre de ses richesses culturelles

* Un partenaire incontournable de la CSVB dans la gestion collective des
estives (25 000 ha)

* Maintien de l’élevage transhumant et de la tradition ovine en Pays Toy
par la pratique agro-pastorale inscrite dans le cahier des charges

* Un impact sur la notoriété du territoire

. Dynamique d’animations locales : Fête du mouton, Fête de l’AOC à Barèges,
Foire aux Côtelettes, Fête des Bergers...
- Salons, médias : presse, internet, TV, radio...

Contact : marie-lise.broueilh@orange.fr
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Nouveaux Produits, Nouveaux Circuits, Nouvelles Pratiques

LLAA MODERNITÉMODERNITÉ ETET LELE TTERRITOIREERRITOIRE
Emmanuel Alonso

Responsable Pôle Territoires à la Chambre d’Agriculture
des Hautes-Pyrénées

Le contexte de l'interventionLe contexte de l'intervention

La conduite d'une animation territoriale sur les zones intermédiaires en inter-
dépendance entre estives et fonds de vallées (action agricole du Leader vallées des
gaves),

Nombreuses études & actions sur les zones intermédiaires depuis plus de 30
ans (article 19, gestion multifonctionnelle, dynamique de reboisement, …),

Vallées des gaves comme territoire d'enjeux touristiques, agricoles,  naturels,
d'aménagements, et la recherche d'un équilibre.

L'évolution agricoleL'évolution agricole

Évolution locale comparable à l'évolution nationale … :
- diminution importante (> 50%) du nombre d'exploitation agricole en 30 ans,
- effondrement de la main d'oeuvre familiale : l'exploitant est de plus en plus
seul
- une spécialisation de l'élevage, avec un développement du cheptel bovin, et
une régression du cheptel ovin

… et quelques spécificités :

- la SAU diminue avec le nombre d'exploitants,
- un renouvellement, de jeunes exploitants,
- des exploitations de taille modeste (20 - 25 ha), recourant à l'estive collective
propriétédes collectivités territoriales et continuité des exploitations.

L'évolution et le PaysageL'évolution et le Paysage

La mécanisation
Ovins à bovins, petits troupeaux à grands troupeaux,
Bâtiments d'élevages au siège d'exploitation, la fin des granges, (1/3 ont encore une

vocation agricole, 1/3 ont changé de destination, 1/3 sans usages)

Autant de causes d'évolution, de régression de l'utilisation des Zones Intermédiaires.
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L'espace pastoralL'espace pastoral

L'accueil de transhumants extérieurs est important (50% des transhumants ont
plus de 55 ans),

L’espace pastoral se " spécialise " également, en conséquence de la modification
des cheptels transhumants (bovins),

Attractivité majeure du département, reconnue au titre de la biodiversité, de la
production, de la fabrication, de paysage

Transhumances et attrait touristique (fêtes pour la montée et la descente des ani-
maux).

L'activité et la diversificationL'activité et la diversification

Longtemps pluri-actifs (usines de la vallée), les exploitants deviennent de plus
en plus "exploitant à titre exclusif" (développement d'un modèle de plus en plus
"économique"),

Les équipements de tourisme "à la ferme" sont principalement aux mains des
parents, (14 % des exploitants actuels possèdent un équipement agritouristique).

Les exploitations sont rentrés dans le modèle économique, le marché, le déve-
loppement technique, la performance.

En 30 ans de modernisationEn 30 ans de modernisation

Les races "rustiques" ou locales sont devenues marginales ou "menacées" pour
les bovins (en ovins 80 % sont de race rustique),

La mécanisation et le développement économique ont modifié le modèle pasto-
ral transhumant (espèces, accessibilité, …),

Le foncier plat, "mécanisable" est convoité, … mais également par d'autres acti-
vités,

Le marché des produits agricole est mondialisé, libéralisé, les produits agrico-
les font l'objet de spéculations …
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Un constat nécessaireUn constat nécessaire

L'agriculture est une activité économique, mais dans ce milieu spécifique elle
est évidemment défavorisée, handicapée donc compensée (ICHN, MAET, …)

Le lien au produit, au territoire est altéré : quelle valorisation, quelle identité ?
L'attractivité du paysage au centre du projet de territoire combinant tourisme,

développement économique, protection du milieu, grands sites , et agriculture.

Des (ré)actions d’aujourd'hui ; quelle modernité ?Des (ré)actions d’aujourd'hui ; quelle modernité ?

Sur les pratiques :
- fauche pédestre comme enjeu territorial (50 % des surfaces fauchées du canton de
Luz), 
- débroussaillage, à l'échelle communal (Viscos) ou individuelle (MAET ouverture)

Sur les produits :
- AOC Barèges-Gavarnie : race locale, pratiques ancestrales, filière économique ratta-
ché par essence au territoire,
- les fromages en Val d'Azun : démarche collective de création d'une marque d'identi-
fication, d'authentification.

Enjeux agricoles & du territoireEnjeux agricoles & du territoire

L'économie comme moteur des exploitations, avec une orientation valeur ajou-
tée, une reconnaissance "haute valeur naturelle",

Le foncier comme ressource :
- L'artificialisation des surfaces agricoles (surtout fond de vallée),
- Vocation et usage (PLU avec peu de zone A en montagne et surtout en ZI,
classée en zone N)
- Structuration en ZI - propriété et utilisation

Les zones intermédiaires comme stratégie d'adaptation pour les éleveurs, et
stratégie paysagère pour le territoire ; les solutions d'accompagnement des espa-
ces privés (PAC-DPU) ou collectifs (PSEM) existent.
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Contact : e.alonso@hautes-pyrenees.chambagri.fr

Des défis à releverDes défis à relever

PAC 2014 : faire reconnaître l'agriculture en montagne et ses spécificités à côté de
l'agriculture de marché instaurée : petite taille, pratiques et des outils ancestraux, espa-
ces collectifs en continuité des exploitations, …

Produits locaux et lien au territoire : retrouver une identité territoriale (quelle
échelle ? Pour quel impact ?) ; importance des outils (matériels : abattoirs, salles de
découpe, ou immatériels : appui, formation et conseil),

Innovation ou pragmatisme ?
Jouer les complémentarités territoriales pour renforcer l'attractivité.
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Il y a une trentaine d'années le pastoralisme semblait une activité désuète, appartenant au
passé. On en parle aujourd'hui en termes de modernité ; l'opinion publique est largement favorable à
sa conservation, et nous sommes nombreux à travailler à faire connaître et reconnaître ses multiples
fonctions. 

Fonction écologique : le couple homme-animal produit de la biodiversité en entretenant
des paysages à haute valeur environnementale, paysages reconnus par divers programmes européens
et mondiaux.

Fonction sociale et d'aménagement du territoire : fortement ancré dans le territoire, il per-
met le maintien d'emplois, de services publics. Et sans pastoralisme, pas de tourisme : si l'exploitation
pastorale est fragilisée, c'est la valorisation des surfaces concernées qui est mise en question ; le milieu
se ferme lorsque la déprise s'installe. Il perd toute attractivité. Le territoire entier est alors en péril.
C'est à cela que nous devons nous attacher pour que ça ne se reproduise ou ne s'amplifie pas.

Mais le pastoralisme c'est d'abord des hommes et ce qu'ils produisent. Il apporte une
richesse propre à chaque territoire où il s'inscrit en offrant une grande diversité de produits intermé-
diaires ou finis. La notion de filières territorialisées est centrale dans ce processus. Dans les Alpes, les
Pyrénées, le Massif Central, 50 à 80 % des exploitations pastorales génèrent de produits identifiés sous
signe de qualité. Là où l'on trouve cette valeur ajoutée, on trouve aussi la majorité des installations de
jeunes exploitants. 

C'est là que se situe l'enjeu des futures programmations en développement rural. Dans le
cadre de la nouvelle PAC, on souhaiterait que l'ensemble des politiques européennes soient mobili-
sées, notamment aide aux éleveurs, bâtiment, matériel, valorisation des produits, via une stratégie
cohérente entre tous les fonds disponibles (en particulier FEADER, FEDER, FSE). Mettre en place des
filières territorialisées de produits locaux (lait, viande), que le produit soit ou non sous signe de qua-
lité, nécessite de s'inscrire dans une dynamique de projet pour mobiliser ces fonds.

Dans les Pyrénées on a monté par exemple un plan de soutien à l'économie montagnarde
pour aménager en ces sens les espaces pastoraux : j'espère que dans la prochaine programmation on
pourra le mettre en œuvre. Bois, biogaz etc., des filières non alimentaires peuvent aussi s'inscrire dans
cette dynamique.

Dans notre massif comme dans d'autres, les surfaces collectives sont depuis des siècles
gérées par de conventions multiples qui s'inscrivaient déjà dans cette dynamique : les commissions
syndicales sont l'ancêtre de l'intercommunalité. On n'a rien inventé mais il faut adapter, c'est bien ce
qu'ont montré toutes les interventions des ces premières Rencontres comme l'indiquait d'ailleurs leur
slogan : "un avenir qui ne renie pas son passé mais entend l'adapter sans le dénaturer".

L'avenir du pastoralisme sera ce que nous en ferons nous-mêmes. Nous devons le défend-
re et le défendrons. Ses mérites sont aujourd'hui reconnus par l'opinion publique, c'est une bataille
que nous avons gagnée et  c'est très important car cela justifie les aides, les soutiens. Continuons si
nous voulons que le pastoralisme vive !

JEAN-LOUIS CAZAUBONJEAN-LOUIS CAZAUBON
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE MIDI-

PYRÉNÉES ET DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
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ASPP65
Association pour la

Sauvegarde du Patrimoine
32 rue de la Mairie
65400 Ayzac-Ost

ADEM
Association Départementale
de l’Economie Montagnarde

6 rue Gaston Manent
B.P. 1324

65013 Tarbes Cedex


