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AMÉNAGEMENTS PASTORAUX

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

L
e développement d’équipe-
ments structurants en milieu 
pastoral est une conséquence 

logique de l’amélioration des 
conditions de travail. En particulier, 
la rénovation de ruines insalubres 
va de soi. « Nous sommes en 2019 », 
rappelle simplement un éleveur. 
Certaines photos du type « avant-
après » prises par le Cerpam (centre 
d’études et de réalisation pastorales 
Alpes-Méditerranée) sont à cet 
égard éloquentes : la rénovation 
était d’autant plus urgente que les 
structures menaçaient carrément 
de s’effondrer.  
Pour autant, la généralisation de la 
prédation dans le massif alpin n’a 
pas été sans conséquence sur l’or-
ganisation du travail en alpage, et 
donc sur les aménagements pasto-
raux au cours des dernières 
années. A titre d’exemple, on 
recensait en 2015 un peu plus de 
260 cabanes pastorales sur le seul 
département des Alpes-de-Haute-
Provence. La base de données du 
Cerpam en recense aujourd’hui 
plus de 400. Si la complexité admi-

nistrative tend à rendre ce chiffre 
un peu caduque, le Cerpam des 
Alpes-de-Haute-Provence assurait 
jusqu’à il y a peu le montage d’une 
bonne quinzaine de projets de 
construction ou rénovation par an 
sur le département. 
« Il s’agit d’un travail de fond qui doit 
être fait dans tous les cas, mais qui 
est exacerbé par la pression de pré-
dation », convient Olivier Bonnet, 
ingénieur pastoraliste au Cerpam 
dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
qui rappelle : « La première consé-
quence de la prédation est qu’elle 
oblige le berger à dormir à côté du 
troupeau, ce qui est un changement 
net de pratique. Avant, le berger 
conduisait son troupeau toute la 
journée, laissait les brebis manger la 
nuit en couchade libre, puis revenait 
le matin. Aujourd’hui, ce n’est plus 
possible ». Il est en effet patent que 
les moyens de protection ont mon-
tré leurs limites. L’an passé, le nom-
bre d’animaux tués malgré la pré-
sence de quelque 4 000 chiens de 
protection dans les Alpes fran-
çaises et le parcage nocturne 

quasi-systématique des animaux a 
dépassé les 12 000.  
La nécessité de garantir une pré-
sence humaine auprès du trou-
peau pour limiter la prédation 
a conduit les bergers dans un 
premier temps à redescendre 
les bêtes chaque soir à la cabane 
principale. Un circuit qui impacte 
non seulement les temps de repas 
et de repos des animaux, mais 
génère également des dégrada-
tions incompatibles avec la voca-
tion agroenvironnementale du 
pastoralisme. De plus, pointe 
Charles Péllissier, éleveur ovin et 
président du groupement pastoral 
d’Ancelle, « une chose est certaine, 
c’est que l’état sanitaire du troupeau 
ne s’améliore pas. Ça boite plus 
qu’avant ». 

« Là où il fallait un berger, 
il en faut maintenant 
deux ou trois » 
D’où la nécessité de construire des 
cabanes secondaires sur les quar-
tiers éloignés de la cabane princi-
pale. Conséquence de cela : « sur 

un alpage, là où il y avait une 
cabane, on peut trouver deux ou 
trois cabanes secondaires », note 
Olivier Bonnet. Il s’agit de petites 
cabanes de 9 à 15 m2 destinées à 
accueillir le berger sur les quartiers 
d’août, afin d’éviter que la 
contrainte de surveillance du trou-
peau ne désorganise complète-
ment le plan de pâturage.  
Là où le bât blesse, c’est que ces 
nouvelles contraintes ne sont pas 
les seules et l’ensemble des obliga-
tions qui voient le jour interfèrent 
les unes avec les autres. « Il faut une 
présence humaine 24 heures sur 
24 auprès des bêtes, ce qui nécessite 
des aménagements qui ne sont pas 
toujours là et pas toujours faciles à 
faire. De plus, là où il fallait un ber-
ger, il en faut maintenant deux ou 
trois », résume Olivier Pascal, élu 
référent « loup » à la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence. 
Le stress généré par les attaques 
de loups justifie encore davantage 
que les bergers puissent loger 
dans des conditions qui ne soient 

pas trop rustiques. Sans être gigan-
tesques - elles font généralement 
entre 30 et 40 m2 - de nombreuses 
cabanes principales sont désor-
mais pourvues du confort mini-
mum : électricité, eau courante… 
et deux chambres pour accueillir 
les aide-bergers. Mais la nécessité 
de partager l’estive avec un tiers 
pour limiter l’impact de la préda-
tion en alpage rend imparfaite 
cette relative intimité, et ques-
tionne la postérité d’un métier lar-
gement prisé pour la tranquillité 
qu’il était jusqu’ici supposé assurer.  
Dans les faits, cela se traduit par 
une surreprésentation des couples 
en estive, limitant ainsi les risques 
de mésentente associés à la pro-
miscuité. « La difficulté, c’est de pou-
voir être à deux sur un poste par-
tagé », remarque Simon Vieux, 
ingénieur pastoralisme au Cerpam 
des Hautes-Alpes. De ce fait, « il y a 
de plus en plus de demandes de 
garde à deux par les couples ou en 
famille ». Ce qui va éventuellement 
impacter la fréquentation des 
alpages. « Il y a des bergers qui ■■■ 

Les conséquences 
d’une pratique pastorale 
en mutation

Nécessaires au travail des bergers, les cabanes se sont multipliées en alpages, répondant également 
à la nécessité d’assurer une présence humaine auprès des troupeaux pour limiter la prédation 
du loup.  

Le développement des cabanes 
pastorales : une fragile avancée
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sont regardants sur les choix des 
alpages en fonction de l’accès par 
des véhicules ». Pour augmenter les 
chances que la cohabitation se 
déroule dans de bonnes condi-
tions, Charles Péllissier confie à son 
berger la charge de recruter son 
aide-berger. « S’il s’agit d’un couple, 
pas de problème. Au minimum, il 
faut qu’ils soient amis, ça ne peut pas 
être autrement. Même si les cabanes 
sont grandes, ça reste des cabanes. 
Je connais des bergers qui passent 
trois aide-bergers dans la saison. 
Comment voulez-vous que ça 
marche ! Il faudrait qu’il y ait deux 
cabanes, mais ce n’est pas le cas. 
Certes, il y a deux chambres, mais 
tout le reste, il faut le partager et c’est 
source de conflits. Personnellement, 
si j’embauche un berger qui n’est pas 
en couple, je lui dis d’embaucher 
l’aide-berger. Moi, je le paye, mais 
c’est lui qui le choisit. Il est hors de 
question que j’embauche deux per-
sonnes qui ne se connaissent pas 
pour vivre ensemble jour et nuit pen -
dant trois mois. » 

Aménagements 
collectifs VS besoins 
individuels 
Tout cela est déjà bien compliqué, 
mais ça ne s’arrête pas là. Car la 
législation ne facilite pas la mise en 
œuvre des projets de rénovation. 
« Les cabanes passent dans les mains 
des architectes des bâtiments de 
France, qui ont des considérations 
exclusivement architecturales, sans 
prise en compte de l’aspect pratique 
du bâtiment », déplore Olivier 
Bonnet. C’est ainsi que la rénova-
tion de certaines cabanes se voit 
complexifiée par la nécessité de 

respecter le « bâti traditionnel » 
avec un niveau de détail (pose ver-
ticale du bardage, cheminée 
maçonnée, étanchéité en plomb 
ou en zinc, petit bois aux fenê-
tres…) qui ne correspond pas for-
cément aux besoins des bergers, et 
est susceptible d’engendrer un sur-
coût pour des ouvrages déjà passa-
blement onéreux du fait des 
contraintes géographiques nécessi-
tant bien souvent l’héliportage des 
matériaux. « Tous les projets passent 

Le groupement pastoral du Talon, à Thorame-Basse a réalisé des travaux d’aménagement et de 
réhabilitation d’équipements pastoraux. Des travaux en partie liés aux modifications des conditions de 
travail des bergers. 

« Avant, l’estive, c’était un peu le moment où 
on décompressait »

Les cabanes secondaires se sont multipliées en alpage, permettant aux bergers de rester près du troupeau sans avoir à les redescendre 
systématiquement à proximité de la cabane principale.
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à la commission départementale de 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, ce qui com-
plique les choses parce qu’ils ont les 
mêmes exigences que si c’étaient des 
maisons », ajoute Clémence Delaye, 
vice-présidente en charge de 
l’élevage ovin à la chambre d’agri-
culture 04.  
Certes, les aménagements bénéfi-
cient de financements publics à 
hauteur de 75 % (région et FEADER 
dans le cadre de la mesure 7.6.2 du 

programme de développement 
rural 2014-2020) du coût de l’opé-
ration. Mais, et c’est encore une dif-
ficulté, les budgets sont limités et 
la multiplication des cabanes pas-
torales a impacté la réalisation 
d’autres aménagements comme 
les impluviums ou le débroussaille-
ment. « Le budget du FEADER est de 
500 000 euros. Idem pour le conseil 
régional. Jusqu’à il y a trois ans, l’en-
semble des aménagements étaient 
financés, explique Olivier Bonnet. 

Avec la montée en puissance des 
cabanes, ce n’est plus le cas. Ce qui 
montre à quel point c’est néces-
saire…» Reste que de plus en plus 
d’attaques surviennent à proximité 
des exploitations. « Avant, la préda-
tion, c’était principalement sur les 
alpages. Désormais, le loup descend 
de plus en plus bas et attaque sur les 
quartiers de printemps ou d’au-
tomne. Donc, soit on rentre les bre-
bis, soit on fait des aménagements 
pour accueillir un berger », explique 
Clémence Delaye. Un nouveau 
paramètre que les systèmes 
d’aides ne prennent pas en 
compte par la mesure 7.6.2. Cette 
mesure ne porte que sur les réali-
sations effectuées dans le cadre 
d’une organisation collective des 
activités pastorales (groupements 
pastoraux et structures collectives 
juridiquement constituées, collec-
tivités publiques). Les exploita-
tions ne bénéficient donc pas 
d’aide pour construire une cabane 
pastorale à titre individuel. 
Résultat : « certains éleveurs amé-
nagent des bungalows ou des cara-
vanes pour accueillir un berger », 
confie un éleveur. Inutile de préci-
ser que d’un point de vue législa-
tif,  c ’est très borderline… 
« La chambre d’agriculture et les 
syndicats ont co-écrit un courrier au 
préfet chargé de mission loup 
auprès du préfet coordonnateur 
pour faire un certain nombre de 
propositions, parmi lesquelles l’ou-
verture de subventions pour des 
équipements pastoraux pour des 
exploitations individuelles », 
indique Clémence Delaye. Pour 
l’instant, aucun retour n’a été fait 
sur ces propositions. 
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En collaboration avec le Cerpam, la cabane du col du Talon a été 
intégralement refaite à neuf.

M
ichel Margaillan est ins-
tallé en GAEC avec son 
frère Richard et son 

épouse Julie sur la commune de 
Thorame-Basse où ils élèvent 
700 brebis mourérous et une cen-
taine de brebis laitières de race 
lacaune.  
Il préside le groupement pastoral 
du Talon, sur la commune de 
Thorame-Basse, dans le Haut-
Verdon. Un GP qui regroupe trois 
éleveurs pour environ 1500 ani-
maux. Depuis la mise en place des 
mesures de protection contre le 
loup, le troupeau est protégé par 
quatre chiens, un berger et un 
aide-berger durant tout le temps 
de l’estive.  
Au cours des dernières années, ce 
GP très actif a construit un implu-
vium, réhabilité une cabane princi-
pale, agrandi une deuxième 
cabane afin de l’adapter à la pré-
sence de l’aide-berger et fait 
construire une cabane secondaire. 
« Il est primordial d’offrir des condi-
tions de vie correctes aux berger, on 
est quand même en 2019 ! Ces tra-
vaux et aménagements ne sont donc 
pas directement liés à la prédation », 
précise Michel Margaillan. En 
revanche, la construction de la 
cabane secondaire est directement 

liée aux changements de pratique 
induits par la présence des loups. 
« Elle fait 12 m2 environ. Elle n’est 
vraiment conçue que pour rester 
dormir auprès des animaux », 
indique l’éleveur. « Cela a permis 
d’éviter les retours systématiques aux 
cabanes principales, de façon à 
réduire le déplacement des brebis qui 
occasionnaient dégradation du 
milieu, fatigue des animaux, mais 
aussi des bergers ! », commente 
Sylvain Golé, ingénieur au Cerpam. 
Les cabanes sont toutes équipées 
de panneaux solaires et les 
cabanes principales ont l’eau cou-
rante. « Elles sont toutes les deux 
accessibles en voiture, donc on leur 
monte l’eau potable », indique 
Michel Margaillan. En revanche, 
aucune n’est équipée de toilettes. 
« C’est un métier typique. Il faut vou-
loir faire ça », convient le président 
du GP. 
Si les cabanes principales sont 
confortables, elles n’en demeurent 
pas moins de taille modeste pour 
deux personnes, ce qui suppose 
évidemment de passer outre les 
inconvénients liés à la promiscuité. 
« Si on a un couple qui veut venir à la 
montagne et un aide-berger, ça ne 
marche pas bien », note Michel 
Margaillan qui reconnaît que les 

changements de pratiques « ne 
vont pas faire des vocations ». « Sans 
dire qu’avant, l’estive c’était des 
vacances, c’était quand même un 
peu le moment où on décompres-
sait. Là, c’est fini. Tu gardes les brebis, 
tu les rentres le soir. Pour autant, les 
troupeaux ont toujours été gardés, 
mais quand on parle de bien-être 
animal, le fait est qu’une brebis qui 
veut manger toute la nuit parce 
qu’il fait trop chaud est mieux en 
liberté qu’enfermée dans un parc », 
déplore-t-il.  
Et cela n’empêche pas les attaques. 
« Les loups attaquent dans le parc. 
L’an dernier, on a eu sept attaques et 
on a perdu une quarantaine d’ani-
maux ». 

Un statut de résidence 
secondaire 
Si la rénovation des cabanes n’a 
pas connu d’obstacles particuliers, 
le groupement pastoral a en 
revanche dû payer une taxe 
d’aménagement sur la cabane 
secondaire. 
« Comme c’était sur une parcelle 
privée, on n’a pas été obligés de 
faire une demande de permis de 
construire, mais simplement une 
demande préalable de travaux. 
A près accord,  on a instal lé  la 
cabane et deux ans après, le pro-
priétaire de la parcelle a reçu un 
courrier qui lui demandait de s’ac-
quitter de cette taxe », explique 
Michel Margaillan.  

Une spécificité bas-alpine, sem-
ble-t-il, qui résulte de la difficulté 
des services administratifs à attri-
buer un statut aux cabanes qui 
soit  en adéquation avec leur 
usage.  «  Le  problème,  c ’est 
qu’avant les cabanes étaient consi-
dérées comme des bâtiments agri-
coles. Or, c’est un bâtiment d’habi-
tation. Pour les mêmes raisons, on 
ne peut pas non plus les considérer 
comme des abris de jardin. Mais il 
ne s’agit pas davantage de rési-
dences principales. Ne reste que le 
statut de résidence secondaire ». 
Le GP a donc dû payer une taxe 
de 500 euros pour une cabane 
qui n’a ni eau, ni électricité, ni 
voirie… 
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Plus gros groupement pastoral des Hautes-Alpes, le GP d’Ancelle rassemble plus d’une vingtaine 
d’exploitations pour 6 000 brebis et 250 vaches.  

« Les cabanes, on en a besoin de plus en plus… »

Installé à Méreuil, Christian Reynaud élève un cheptel de brebis qu’il a délibérément choisi de ne pas faire 
dormir dehors.  

« Je suis persuadé que c’est une solution contre la prédation »

«J
’ai une règle de base à 
laquelle je ne déroge pas, 
c’est que mes brebis ne 

dorment pas dehors », établit d’em-
blée Christian Reynaud. Installé en 
exploitation individuelle sur la 
commune de Méreuil, dans la val-
lée du Buëch, il élève 240 brebis et 
une quarantaine d’agnelles de 
renouvellement, qui ne transhu-
ment pas. Les agneaux sont com-
mercialisés via la coopérative 
l’Agneau Soleil. Complètement 
autonome en alimentation, i l 
exploite 140 ha de SAU, incluant 
10 ha de prairies naturelles, 30 ha 
de terres labourables et 100 ha de 
parcours.  

Dans un rayon de quelques kilo-
mètres autour de l’exploitation, 
Christian Reynaud exploite qua-
tre quartiers différents, tous équi-
pés d’abris permettant à l’éleveur 
de rentrer ses brebis chaque nuit. 
Si l’un des quartiers est doté d’un 
bâtiment, ce n’est pas le cas des 
autres, sur lesquels l’éleveur a 
donc pris le parti d’installer deux 
tunnels de 180 m2 et un tunnel 
de 90 m2.  
« Cela répond à une organisation 
personnelle de mon travail et je 
n’ai pas décidé de faire ça à cause 
du loup, mais je suis persuadé que 
c’est une solution contre la préda-
tion », indique Christian Reynaud, 

bien forcé de constater qu’il n’a 
encore subi aucune attaque. 
« Qu’il y ait une présence humaine, 
avec l’idée d’y aller le matin, leur 
ouvrir, y retourner le soir pour les 
enfermer est  un système qui 
influence la prédation », estime- 
t-il. 

« On va être obligés 
de s’adapter » 
En tant que président du 
Modef 05,  i l  a joute que c ’est 
même une revendication de son 
syndicat d’exporter ce type de 
moyen de protection dans les 
montagnes où il est possible de 
le faire. « Ce qu’il faudrait, c’est 
que les éleveurs puissent faire des 
abris, soit légers, soit plus lourds 
selon la configuration des mon-
tagnes, plutôt que de les mettre 
le soir dans des fi lets.  Bien sûr, 
l’avantage des filets, c’est qu’on 
peut les déplacer, tandis que la 
bergerie impose qu’on y amène les 
brebis systématiquement, mais 
elles y seraient beaucoup plus en 
sécurité ».  
La technique n’est  pas sans 
inconvénient, ne serait-ce qu’en 
termes de gestion des pâturages. 
Pour autant,  estime Christian 
Reynaud, « on va être obligés de 
s’adapter, sinon on va droit dans le 
mur.  La question,  c ’est  :  est- ce 
qu’on est d’accord ou pas pour 
s ’adapter  ?  Le  plan loup avait 
prévu 500 loups pour 2023. On est 
en 2019 et on a déjà atteint ce 
nombre. Ce qui veut dire que le 

Les chiens de Charles Péllissier - rejoints depuis peu par un jeune Mâtin espagnol - ont tué deux loups en défendant leur troupeau.
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plan loup tel qu’il a été conçu est 
mal fait. On le savait puisque les 
attaques étaient et restent expo-
nentielles. Mais cela veut dire très 

clairement que les mesures prises 
sont inefficaces et il faut passer à 
une autre solution ».  

St.M.C. 

L
e groupement pastoral 
d’Ancelle regroupe 20 struc-
tures agricoles pour 6000 

brebis et 250 vaches, et exploite 
quatre alpages ovins et deux 
alpages bovins. « Les alpages 
bovins ne sont pas gardés, mais sur 
les alpages ovins installés à Ancelle, 
il y a six cabanes. Et elles sont toutes 
en bon état » ,  précise Charles 
Péllissier. Eleveur installé sur la 
commune, il est associé en GAEC 
avec son fils Luc et sa belle-fille 
Anne. Le GAEC des Sonnailles pro-
duit des agneaux en agriculture 
biologique qui sont commerciali-
sés en direct.  
Pour les éleveurs du GP, l’aména-
gement de cabanes ne fait pas 
question, au contraire. « Ça fait 
longtemps qu’on se bat pour l’amé-
nagement des cabanes. C’est nor-
mal, il y a des salariés…», lâche le 
président du GP. 
En fait, le problème serait plutôt 
d’en manquer…  
En l’occurrence, sur l’alpage de la 
commune d’Orcières, i l  n’y a 
qu’une cabane car jusqu’à pré-
sent, le troupeau était parqué la 
nuit. « Pour le berger, il fallait comp-
ter entre 20 et 45 minutes de 
marche pour rejoindre le troupeau. 
Avec la prédation, c’est devenu 
compliqué ». Et c’est peu dire qu’au 
GP d’Ancelle, la prédation, on 

connaît. Pour preuve, les chiens 
de Charles Péllissier, un imposant 
Kangal et un berger des Abruzzes 
- rejoints depuis peu par un jeune 
Mâtin espagnol - ont tué deux 
loups en défendant leur troupeau.  
Un projet de construction d’une 
deuxième cabane est donc en 
cours. Le permis a été déposé et la 
livraison devrait être effectuée au 
mieux à l’automne, au pire l’an 
prochain. En attendant, le GP uti-
lise les cabanes d’urgence hélipor-
tables mises à disposition par le 
parc national des Ecrins dans le 
cadre du plan d'action « pastora-
lisme et prédation » mis en place 
en 2014. « On a utilisé une cabane 
à l’automne dernier, on l’a au prin-
temps et on l’aura cet automne si la 
nouvelle cabane n’est pas faite », 
indique le président du GP.  

Des quartiers d’août 
délaissés 
Pour lui,  c ’est évident, «  les 
cabanes, on en a besoin de plus en 
plus ». Sous réserve évidemment 
d’avoir de l’eau, « même dans des 
quartiers très hauts, c’est indispen-
sable d’en avoir », ajoute-t-il.  
Pour cause, sans être abandonnés 
complètement, certains quartiers 
d’août ont été délaissés. « On y va 
toujours parce qu’on a besoin 
d’herbe, mais avant on y allait un 

mois.  Maintenant,  on y va 
15 jours ». Reste que la présence 
humaine, justement, est indisso-
ciable du logement que l ’on 
pourra proposer aux bergers. Or, 
les moyens manquent. « Lors d’une 
réunion organisée récemment, 
20 demandes de cabanes héliporta-

bles ont été faites.  Or,  le parc 
des Ecrins n’en a que 10. Donc, il y a 
dix demandes qui ne pourront pas 
être honorées ».  
Quand bien même, l ’éleveur 
reconnaît les limites des moyens 
de protection quels qu’ils soient, 
même associés à une présence 

humaine. « On ne sait plus ce qu’on 
peut faire. Vous pouvez tout faire, le 
loup se servira toujours », estime-t-
il. « C’est dur de se positionner, mais 
je pense que tuer les loups qui sont 
au pied des troupeaux, c’est la meil-
leure des formules ».  

St.M.C. 

Christian Reynaud a installé des abris dans chaque quartier où il fait pâturer ses brebis. 
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