
TRANSHUMANCE 

Une pratique traditionnelle 
ancrée dans la modernité

La transhumance, image d’Epinal, symbole par excellence de la Basse-Provence et des Alpes du sud, a été reconnue le 2 juin comme patrimoine 
culturel immatériel français. Un premier pas en vue de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, valorisant une pratique 
ancestrale qui, loin d’être désuète, se révèle au contraire en phase avec les nouvelles attentes sociétales. Sans pour autant constituer un réel 
moyen de protection de la transhumance, les professionnels espèrent bien que cette reconnaissance permettra au moins de la mettre en valeur, 
et bien sûr de la promouvoir auprès du grand public.
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C
ette année, à part à notre 
connaissance sur la commu -
ne de Castellane, dans le 

Moyen-Verdon, aucune fête de la 
transhumance n’a marqué du bruit 
des sonnailles le départ des troupeaux 
en estive. Contraintes sanitaires obli-
gent, ces mesures ont été prises sur 
l’ensemble du territoire national, de 
l’Aubrac aux Cévennes, des Vosges 
au Pyrénées, selon le directeur de la 
Maison de la transhumance Patrick 
Fabre à qui la région Sud a donné la 
parole sur son site web dans le cadre 
d’un article consacré au pastoralisme. 
Pour autant, la transhumance a pu 
se dérouler dans des conditions quasi 
normales dès le mois de mai sur l’en-
semble du territoire. Et heureusement 
! Car, rappelle Clémence Dela ye, éle-
veuse et vice-présidente de la chambre 
d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence, cette pratique an ces trale 
inféodée à la pratique de l’élevage 
pastoral est « nécessaire au maintien 
de l’élevage ovin » dans nos régions.  
A ce titre, la reconnaissance récente 
de la transhumance au patrimoine 

culturel immatériel français constitue 
un atout. Enclenchée au départ par 
le Collectif des races locales de massifs 
(défense des races bovines et ovines), 
puis suivie par l’ensemble des acteurs 
du monde pastoral en partenariat 
avec les ministères con cernés, cette 
reconnaissance constitue  une première 
étape vers son inscription sur la liste 
représentative du Patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité (UNESCO). 

« Un rythme adapté  
au mouvement des bêtes 
et de la nature » 
De quoi raviver des souvenirs émus 
chez ceux qui, il n’y a pas si longtemps, 
voyaient les troupeaux traverser leur 
village dès potron-minet, comme 
Sylvain Dao-Lena, qui préside l’AFP 
(association foncière pastorale) 
d’Aiguilles depuis six ans après l’avoir 
créée il y a 35 ans. « La transhumance, 
je pourrais vous en parler pendant des 
heures », lance-t-il. A 71 ans, cet ancien 
professionnel du ski alpin qui a fait 
le tour du monde au cours de sa car-

rière, est revenu passer sa retraite 
dans son Queyras natal et parle avec 
jubilation de l’époque où, enfant, il 
était réveillé aux premières lueurs de 
l’aube par le passage des troupeaux. 
« C’était un événement formidable. 
Quand on a cinq ou six ans, c’est toujours 
exceptionnel, surtout quand on habite 
un petit village de montagne et que 
des troupeaux de 1 500 à 2 000 bêtes 
passaient dans le village, ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui. A l’époque, ils 
arrivaient à Mont-Dauphin en train – 
moi je n’ai pas connu l’époque où ils 
venaient carrément de Provence à pied 
– et ils se rendaient dans la vallée en 
deux à quatre jours pour ceux qui 
allaient au fond de la vallée ». Il poursuit 
: « Ce dont j’ai un souvenir formidable, 
c’était de voir les bêtes défiler tous les 
matins dans ces rues assez étroites, et 
surtout les boucs de Rove avec leurs 
cornes magnifiques et leurs redons 
attachés autour du cou. Et le spectacle, 
c’était toujours le petit chariot qui suivait, 
tiré par un âne, sur lequel on chargeait 
les bêtes un peu en difficulté ».  

Pour lui, « c’était une autre vie ». Une 
vie faite de lenteur dont il ne se sou-
vient pas sans nostalgie. « On a revécu 
un peu la transhumance avec les travaux 
du Pas de l’ours qui a obligé les camions 
à décharger les moutons à Aiguilles. 
Certaines personnes ont pu redécouvrir 
tout ça ». Il estime à 12 000 le nombre 
de moutons qui montent chaque 
année dans le Haut-Guil. Sur le village 
d’Aiguilles, il y a deux alpa ges ovins 
et un alpage bovin.  
Mais pour lui, « il n’y a plus de trans-
humance ». Ce qui reste de la trans-
humance de jadis fait l’objet de recons-
titutions folkloriques lors des fêtes 
dédiées dont les gens sont friands, 
mais qui leur donnent néanmoins 
un aperçu de pratiques éloignées de 
leur mode de vie citadin. 
S’il peut attendre quelque chose de 
la reconnaissance de la transhumance 
au patrimoine culturel immatériel 
français, c’est que cela ramène « un 
peu plus de simplicité et de réalité dans 
un monde où on veut vivre à  
3 500 km/h et où les trois-quarts des 

gens ne savent plus comment faire 
pousser un radis ou une salade ». « Aux 
dernières élections municipales, les 
Verts ont fait un beau score et c’est très 
bien, mais savoir cultiver un lopin de 
terre dans la montagne, ça c’est vraiment 
de l’écologie ». Et pour lui, c’est ce que 
doit symboliser la transhumance : 
« un rythme adapté au mouvement 
des bêtes et de la nature ».  

Favoriser  
la reconnaissance  
de cette pratique 
Et ce n’est pas Clémence Delaye qui 
contredira cette dernière assertion. 
Pour cette éleveuse installée dans la 
vallée des Duyes,  l’inscription à l’in-
ventaire du patrimoine culturel im -
ma tériel français « est important pour 
favoriser la reconnaissance de cette 
pratique par le grand public. Il y a deux 
mondes : le nôtre et celui des touristes 
qui voient les images d’Epinal sur les 
publications marketing, mais supportent 
assez mal d’être confrontés à la réalité 
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Bien que non contraignante au point de vue juridique, la reconnaissance au patrimoine culturel 
immatériel français constitue un moyen pour favoriser la reconnaissance de l’élevage pastoral et 
de ses atouts. 

Un symbole fort pour le maintien  
de l’élevage pastoral 

Suite page 10

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan
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de la pratique (lire par ailleurs) parce 
qu’ils ne veulent pas salir leurs roues 
de vélo avec les crottes de brebis, parce 
qu’ils ont peur des chiens, parce que 
ça les ralentit lorsqu’ils se promènent 
en voiture ».  
Sans compter les associations de pro-
tection des animaux qui ne facilitent 
pas la valorisation de cette pratique : 
« les associations surveillent les bétaillères, 
prennent des photos dès que les chauf-
feurs s’arrêtent. Cela leur met la pression. 
On est toujours surveillés...  Cette recon-
naissance peut être un moyen pour 
que cette pratique perdure : ça motivera 
peut-être des jeunes à la maintenir. Et 
puis, il y a tellement de points négatifs 
autour du pastoralisme aujourd’hui 
que ça fait du bien : ça légitime le fait 
qu’on existe. La transhumance, avec 
son aspect traditionnel, fait partie des 
images positives que l’on peut véhiculer ».  

Luc Falcot, président du Cerpam, 
estime également que « c’est à la fois 
la reconnaissance d’activités ancestrales 
et une tradition moderne qui a un enjeu 
économique et qui demande des savoir-
faire. Il est important, voire primordial 
de transmettre ce patrimoine et ce 
savoir-faire aux nouvelles générations ». 
Dans un contexte où le pastoralisme 
est malmené en particulier par la pré-
dation, le président du Cerpam, 
convient du caractère paradoxal de 
cette reconnaissance. « Mais on n’est 
pas à un paradoxe près », lâche-t-il en 
visant explicitement la politique agri-
cole commune.  
« On parle de verdissement. Le pasto-
ralisme est en plein dedans et, dans le 
même temps, on remet en cause les 
aides. On marche un peu sur la tête. A 
un moment donné, il va falloir trouver 
une légère cohérence entre la réalité 

et les effets d’annonce. On le fait remonter 
en permanence. Nous avons eu récem-
ment une réunion avec les députés 
européens pour faire valoir le bienfait 
qu’apporte le pastoralisme sur l’envi-
ronnement, l’économie des régions, 
l’aménagement des territoires, la pré-
servation des services publics dans les 
vallées isolées... Tout ça, c’est acté, sauf 
que derrière, les aides afférentes sont 
en permanence remises en cause. Dans 
le cadre de la nouvelle programmation 
de la Pac avec les arbitrages budgétaires 
qui vont être serrés, on a peur de passer 
à la trappe. Sans cohérence, on n’a pas 
de vision et on met en danger des sys-
tèmes mis en place depuis des années ». 
Reste qu’avec cette reconnaissance, 
« le symbole est déjà fort. C’est une 
chose sur laquelle on pourra s’appuyer 
pour d’autres luttes, mais ce n’est pas 
un aboutissement en soi ».

La transhumance, une pratique 
multimillénaire ?  
Si l’on ne connaît pas de source sûre les origines de la transhumance, « une équipe 
archéologique internationale travaille sur la question dans le parc national des Ecrins, 
à plus de 2000 m d’altitude. Leurs fouilles ont révélé l’apparition et le dévelop- 
pement de l’activité pastorale, avec la présence de cabanes et d’enclos, il y a plus de  
4 000 ans », souligne la région Sud dans le même article.  
Selon les données de la fédération régionale des GDS, ce sont près de 2 000 trou-
peaux qui transhument chaque année, toutes périodes confondues, mais majori-
tairement en période estivale. Environ la moitié des mouvements sont des 
mouvements intra-départementaux dans les Alpes-de-Haute-Provence et les 
Hautes-Alpes. Chaque année, ce sont environ 600 000 bêtes qui estivent en mon-
tagne, et environ 60 000 qui hivernent en plaine. 
Historiquement, la transhumance fait partie du patrimoine provençal au point 
d’avoir tracé son propre réseau routier, les drailles ou carraires, qui permettaient 
jadis aux troupeaux de partir des plaines de Basse-Provence pour rejoindre les mon-
tagnes alpines. Aujourd’hui, ces voies de communication sont fermées et, pour la 
plupart des troupeaux, la majeure partie du trajet est effectuée en camion, à part 
sur les quelques kilomètres qui permettent de rejoindre le premier quartier dans 
le courant du mois de juin.

É
leveur à Thorame-Basse installé 
en GAEC avec son frère et son 
épouse, dans le Haut-Verdon, 

Michel Margaillan monte ses moutons 
en estive sur la montagne de la Côte-
Longue, située sur la même commune. 
L’exploitation est à 1 200 mètres. De 
là, ils rejoignent un premier quartier 
vers 1 600-1 800 mètres début juin 
et, à partir de début juillet, ils changent 
d’alpage pour monter à 2 200 mètres. 
Pour cette raison, il n’estime pas être 
un vrai transhumant. Pourtant, lui 
qui a repris l’exploitation créée dans 
les années 1930 par son grand-père 
a été biberonné à cette pratique toute 
sa vie. « Quand j’étais petit, on entendait 
passer des troupeaux, avec les sonnailles 
et les redons, les ânes, les boucs… c’était 
émouvant. C’était quelque chose de 
vivant. Souvent, ils passent de bonne 
heure, alors ça te réveille. C’est le folklore 
de la transhumance, mais pas seulement. 
C’était, je pense, un moment où les éle-
veurs se faisaient plaisir, où ils exposaient 
leurs troupeaux ». 
Evidemment, hormis dans ce cas 
bien précis, on entend plus souvent 
passer les bétaillères que les son-
nailles. Pourtant, la pratique reste 
bien vivante.  
Toujours dans les Alpes-de-Haute-
Provence, Clémence Delaye est ins-
tallée dans la vallée des Duyes avec 
son père Pierre. L’organisation de 
l’exploitation est telle qu’elle connaît 
les deux systèmes. Ils  possèdent 
un cheptel de 1 100 brebis mérinos, 
dont la moitié estive dans les Monges 
et l’autre moitié au col de la Cayolle, 
en Ubaye.  
La transhumance vers les Monges se 
fait à pied à compter du 15 mai, de 
l’exploitation jusqu’aux différents 
quartiers. « On commence à 900 mètres 
et on arrive à 1 900 mètres », précise-
t-elle. Le troupeau redescend entre 
novembre et décembre. 
A la Cayolle, la transhumance se fait 
en camion à partir de fin juin jusqu’à 
Uvernet-Fours. Le reste du parcours 
jusqu’au premier quartier se fait à 
pied. « On commence à 1 800 mètres 
et on arrive à environ 3 000 mètres 
d’altitude ». Le troupeau redescend 
début octobre. 

« L
e cheptel de l’exploitation 
compte environ 120 bo -
vins, mais seules 46 bêtes 

sont montées cette année. Les veaux 
restent désormais autour de l’exploi-
tation à cause de la prédation, ainsi 
que les vaches qui doivent vêler pen-
dant l’été et enfin les animaux destinés 
à l’abattage.  
Sur l’alpage, qui regroupe trois éleveurs, 
on compte cette année 82 bovins. La 
montagne se compose de cinq quar-
tiers. On commence à monter les pre-
miers animaux au 15 mai et les derniers 
montent aux alentours du 10 juin. On 
monte en tracteur bétaillère, donc tous les trois-quatre jours, on monte et 
on s’occupe des clôtures, etc. ça dure à peu près trois semaines. Les parcs 
sont évolutifs : on les agrandit ou on change de parc dès qu’il n’y a plus 
d’herbe. Elles commencent à pâturer à 1 500 mètres d’altitude et elles 
finissent de pâturer à 2 300 mètres environ.  
L’estive est quasiment vitale, car l’exploitation ne serait pas viable sans cela. 
Nous montons voir les animaux tous les trois ou quatre jours. Ils ne bénéficient 
pas de la présence d’un berger. Le problème, c’est que nous n’avons pas 
d’aide pour la protection et l’embauche d’un berger ne serait pas rentable 
pour l’exploitation. Pour l’instant, l’Etat ne veut pas reconnaître l’importance 
de la prédation sur nos animaux. Nos bêtes tuées sont indemnisées, mais 
ce qu’on souhaiterait, c’est obtenir la reconnaissance que nos bêtes subissent 
des attaques parce que le fait de faire vêler les animaux en bâtiment a un 
coût pour l’alimentation, mais aussi sanitaire. Les éleveurs ovins qui rentrent 
leurs troupeaux le soir bénéficient d’une aide pour cela : on voudrait avoir 
des aides équivalentes, y compris pour la surcharge de travail. » 

Une organisation 
irréprochable 
Si la transhumance vers les Monges 
se fait, à l’instar de Michel Margaillan, 
sans difficulté notable, la traversée 
de l’Ubaye est une autre paire de 
manches qui vient montrer à quel 
point la transhumance, malgré sa 
modernité incontestable dans un 
contexte où l’agroécologie est devenue 
le maître-mot de l’agriculture de 
demain, se heurte à une autre facette 
de la modernité : les conflits d’usage 
avec les autres habitants des mon-
tagnes alpines.  
Et, c’est peu dire que l’organisation 
doit être irréprochable. « Lorsqu’on 
arrive fin juin à Uvernet, raconte la 
jeune éleveuse, les résidents ont déjà 
fleuri tous les balcons et la mairie a 
fleuri tous les ponts. Là, c’est plus com-
pliqué : il faut une personne par pot 
de fleurs ! Au col de la Cayolle, il y a 
également beaucoup de fréquentation 
de motos, de vélos, de voitures ». D’autant 
que tout le monde n’apprécie pas 
forcément d’être ralenti par les mou-
tons. « Il y en a qui sont super contents, 
mais certaines personnes ne sont pas 
du tout compréhensives. Elles aiment 
bien photographier les moutons en 
train de paître dans la montagne, mais 
ne comprennent pas qu’on doive prendre 
la route pour changer de quartier ». 
Marie-José Allemand, éleveuse à Gap 
avec son mari Bernard, vit des expé-
riences similaires lorsqu’elle emmène 
son troupeau de 570 brebis en estive 
dans le Queyras. Ses bêtes sont parties 
le 17 juin de Gap pour se rendre à 
Château-Ville-Vieille en camion, avant 
de finir à pied les quelque 8 km les 
séparant du vallon de Péas, que les 
éleveurs partagent avec le GAEC de 
Serre-Ponçon, où elles resteront sur 
le premier quartier jusqu’au 20 juillet 
à 2000 mètres d’altitude environ. Les 
brebis se rendront ensuite sur le quar-
tier d’août où elles resteront jusqu’au 
15 septembre à 2 700 mètres.  
« A titre personnel, ce jour-là est une 
journée de stress. Il faut penser à prendre 
tout ce dont les bergers ont besoin, 
donc il faut calculer le nombre de véhi-
cules en fonction du matériel et du ravi-
taillement, et il faut que les personnes 
qui nous accompagnent soient en 

mesure de nous donner un coup de 
main », explique-t-elle.  
« Là où les accompagnateurs doivent 
être efficaces, c’est là où il y a de la 
route. L’année dernière, on a eu une 
cinquantaine de bêtes qui se sont 
embarrées. Elles ont pris le mauvais 
chemin et il y avait six mètres de haut 
qui les attendaient alors que le troupeau 
continuait d’avancer. Si à ce moment-
là, vous n’êtes pas entourés de gens 
capables de ralentir le troupeau, voire 
de l’arrêter, c’est un problème ». Idem 
pour la montée. « Selon les endroits, 
si vous montez trop vite, les bêtes sont 
crevées au bout d’un tiers du chemin ». 

« Il ne faut pas qu’on 
devienne des Indiens » 
Bref, une organisation qui va de pair 
avec le décalage entre des éleveurs 
qui, quoi qu’on en dise, s’efforcent 
de maintenir leurs pas dans ceux de 
leurs animaux et un monde où la 
rapidité le dispute à l’impatience. 
En tout état de cause, tous s’accordent 
à penser que l’inscription de la trans-
humance au patrimoine immatériel 
français ne peut pas être une mauvaise 
chose, quand bien même il s’agit 
comme on dit d’un « droit mou » 
n’ayant aucune valeur contraignante. 
D’ailleurs, tous sont également 
conscients de la minceur de cette 
reconnaissance pour protéger le pas-
toralisme de la précarité dans laquelle 
cette pratique se trouve aujourd’hui. 
« Il ne faut pas qu’on devienne des 
Indiens et rester simplement pour conser-
ver la tradition. Mais je crois qu’au-
jourd’hui, cette envie de retour aux 
choses authentiques peut être une 
opportunité de communiquer sur le 
fait que c’est notre cas », estime Michel 
Margaillan. « Ça permet de reconnaître 
le travail que ça représente. C’est une 
façon pour les gens d’approcher la 
réalité de notre métier . Nos bêtes, on 
les aime, on n’est pas dans un contexte 
de productivité. Ça nécessite un inves-
tissement sentimental fort. Reconnaître 
notre travail, c’est mieux que rien, mais 
il y a encore du boulot », pense pour 
sa part Marie-José Allemand qui au 
reste a du mal à rester optimiste. 
D’ailleurs, confie-t-elle, « notre fils va 
reprendre l’exploitation, mais certai-
nement pas avec des brebis ».

Bien que la majorité du chemin se fasse bien souvent en camion, la dernière partie de l’itinéraire qui mène au 
premier quartier de l’estive se fait généralement à pied. Un parcours plus ou moins long qui demande une 
organisation serrée de la part des éleveurs pour occasionner le moins de gêne possible, notamment aux 
habitants des hameaux et communes qu’ils traversent. 

« Reconnaître notre tra  vail, c’est mieux que rien, 
mais il y a encore du boulot »

TEMOIGNAGE | Installé en bovins allaitants dans la vallée de la 

Blanche avec ses deux fils aînés Benjamin et Romain, Jean-Luc 

Ferrand met un tiers de leurs vaches en alpage. Un système 

indispensable pour l’exploitation, mais qui ne bénéficie d’aucune 

reconnaissance de l’impact de la prédation sur leurs animaux. 

« On souhaiterait obtenir la reconnaissance 
que nos bêtes subissent des attaques »    
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L’Espace Alpin : En tant que direc-
teur de la Maison de la transhu-
mance, qu’est-ce que la reconnais-
sance de la transhumance au Pa - 
trimoine culturel immatériel fran-
çais vous inspire ? 
Patrick Fabre : Au début, à la Maison 
de la transhumance, nous étions un 
peu dubitatifs, voire sceptiques, car 
beaucoup de    pratiques veulent 
aujourd’hui être inscrites au patri-
moine de l’Unesco ou à l’Inventaire 
français, et on se demande au final à 
quoi tout cela peut servir. 
Pour autant, la démarche a été lancée, 
portée par une organisation d’éle-
veurs professionnels, et cela a au 
moins permis de faire un travail consi-
dérable - au niveau de tous les massifs 
où il y a de la transhumance, que ce 
soit les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, 
le Jura, le Massif central ou la Corse - 
qui a finalement permis de faire un 
inventaire et un point assez complet 
sur l’histoire et surtout l’actualité de 
la transhumance.  
Ça a permis de ressouder des liens 
qui existaient, mais qui n’étaient pas 
forcément très actifs, entre tous les 
massifs, et ainsi de voir où chacun en 
était. On s’est aperçus, bien que ce ne 
soit pas une surprise pour nous, que 
la définition de la transhumance en 
tant que telle était sensiblement diffé-
rente d’un territoire à l’autre. Les pra-
tiques sont assez distinctes entre 
celles qui nous concernent, à savoir 
la Provence et les Alpes où on peut 
faire jusqu’à plusieurs centaines de 
kilomètres en camion, et d’autres 
comme les Vosges, où les vaches se 
déplacent sur quelques kilomètres à 
pied. Finalement, on a rassemblé tout 
cela dans l’idée de défendre une 
forme d’élevage extensif et de mobi-
lité sous le vocable transhumance.  
 
Quel a été votre rôle dans la réali-
sation du travail effectué en vue 
de cette reconnaissance ? 
Concernant notre territoire, nous 
avons réalisé l’inventaire en duo avec 
le Cerpam. Il y avait six fiches à réaliser. 
Nous avons effectué un regroupe-
ment Provence-Alpes françaises au 
sens large, incluant également les 
Alpes du nord, avec nos partenaires 
de la Fédération des Alpages de l’Isère 
et le SUACI Montagn’Alpes. Pour ma 
part, j’ai coordonné la fiche Provence-
Alpes avec les collègues des autres 
massifs de France. Avec le Cerpam, 
nous nous sommes battus pour que 
le terme Provence soit associé au 
terme Alpes, parce que la transhu-
mance ne concerne évidemment pas 
que le massif alpin, et ce qui est inté-
ressant, c’est précisément sa complé-
mentarité avec la Provence au sens 
large, autrement dit les zones d’hi-
vernage, qu’elles soient du Var, des 
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse ou 
des Alpes-Maritimes. 
 
Les personnes éloignées de cet uni-
vers réduisent volontiers ces pra-
tiques à la transhumance à pied, 
aujourd’hui très peu pratiquée, si 

bien que l’on peut se demander si 
la transhumance inscrite à l’inven-
taire du patrimoine n’est pas fina-
lement une transhumance de fol-
klore… 
C’est un peu la crainte que nous 
avions au départ. Pour tout vous dire, 
cela fait quelques années que la 
Maison de la tra   nshumance était sol-
licitée, notamment par des parte-
naires italiens, pour aller vers cette 
inscription, et nous étions frileux pré-
cisément à cause de cette crainte de 
tomber dans du folklore. Finalement, 
on y a travaillé et, justement, on a 
veillé à ce que la pratique prenne en 
compte des adaptations comme la 
transhumance en camion. Dans ce 
qui a été inscrit à l’inventaire français 
et, on l’espère, bientôt à l’Unesco, ce 
sont bien les différentes formes de 
transhumance, y compris en bétail-
lère. C’est un dossier qui repose plus 
sur l’actualité et l’avenir que sur les 
questions historiques. Cela m’a d’ail-
leurs un peu surpris, mais la partie 
historique de la fiche d’inventaire n’est 
pas très développée et la partie 
contemporaine l’est beaucoup plus. 
 
Si je comprends bien, en valorisant 
la transhumance, on valorise sur-
tout une forme d’élevage extensif 
de type pastoral ? 
Oui, avec cette particularité qu’est le 
déplacement, pour les territoires qui 
nous concernent, entre plaine et 
montagne, qui a conduit à l’élabora-
tion de savoir-faire conséquents, de 
mélanges de cultures, de populations, 
etc. C’est un peu la particularité de 
notre territoire d’avoir une culture 
liée à la transhumance un peu plus 
conséquente qu’ailleurs. Je dis les 
choses de manière simplifiée, mais il 
est sûr que quand vous vous déplacez 
sur 10 km, c’est différent que quand 
vous en faites plusieurs centaines, 
que ce soit à pied ou en camion.  
Pour nous, c’est surtout cette com-
plémentarité plaine-montagne qui 
nous intéresse. Le fait que ça se fasse 
maintenant en camion - il y a une 
époque où ça s’est d’ailleurs fait en 
train – ce n’est pas marginal, mais ce 
n’est pas pour nous l’essentiel. De 
toute manière, les drailles et les car-
raires de transhumance ont presque 
toutes disparu et ce n’est pas du tout 
dans l’idée des éleveurs de dire : « on 
va retranshumer à pied ».  
Ce qui est intéressant, du moins on 
l’espère, c’est qu’il est prévu un plan 
de valorisation et de sauvegarde de 
la transhumance, sur lequel nous 
allons travailler dans les mois qui vien-
nent, où vont apparaître beaucoup 
d’éléments précis sur la façon dont 
on peut pérenniser ce bien sous 
toutes ses formes. Il s’agira d’une 
charte de la transhumance qui aura 
une envergure nationale et, égale-
ment, des précisions territoriales. Ce 
que l’on espère, c’est qu’au-delà de 
l’inscription peut-être un peu sym-
bolique à l’inventaire français et par 
la suite, sans doute, au patrimoine de 
l’humanité, on puisse s’appuyer sur 

ce plan de sauvegarde et cette charte 
pour avoir une efficacité sur des 
choses concrètes autour du patri-
moine bâti, des produits, de certaines 
actions comme les fêtes de la trans-
humance ou autres, et démontrer 
que la transhumance a un intérêt éco-
nomique, environnemental, patrimo-
nial, etc. 
 
Dans un contexte où le pastora-
lisme est mis à rude épreuve, 
notamment par la prédation, ne 
trouvez-vous pas un peu ironique 
cette reconnaissance d’une pra-
tique inféodée à un système d’éle-
vage par ailleurs très malmené ? 
Si, absolument. D’ailleurs, certaines 
personnes trouvent cela dérisoire et 
c’était un peu notre pensée au début 
du dossier. Maintenant, ça l’est un peu 
moins parce qu’on s’aperçoit que cela 
va tout de même déboucher sur des 
choses concrètes. A titre d’exemple, 
suite à l’inscription, nous avons été 
contactés par une équipe d’Arte, qui 
vient de tourner un documentaire 
pour les enfants sur la transhumance 
avec le troupeau du domaine du 
Merle. C’est un petit exemple, mais si 
on s’y prend bien tous ensemble, on 
peut peut-être essayer de valoriser 
cela. Bien sûr, certains éleveurs et ber-
gers le reçoivent en disant effective-
ment : « on se fait massacrer par les 
loups et on est inscrits au patrimoine ». 

INTERVIEW | Patrick Fabre est directeur de la Maison de la transhumance, qui a contribué avec le 
Cerpam au travail réalisé en vue de la reconnaissance de la transhumance au Patrimoine culturel 
immatériel français.  

« La puissance économique de l’élevage 
transhumant et pastoral a beaucoup diminué, mais  
l’impact territorial et patrimonial reste fort »
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C’est un peu antinomique, c’est sûr... 
Après, ça pourrait être une pierre qui 
appuie un certain discours refusant 
que l’on impose aux éleveurs tout ce 
que l’on veut, sur la question de la 
prédation, mais pas seulement...  
 
Ce qui peut être constaté, par ail-
leurs, c’est la nostalgie que suscite 
cette transhumance à pied, à l’an-
cienne, avec l’idée que l’on valorise 
un patrimoine qui n’a tout de 
même plus la même forme que 
jadis et qui, pourtant, n’a plus le 
même charme… 
Il m’arrive aussi, je l’avoue, de me dire 
que ça devait être chouette quand 
une dizaine de milliers de moutons 
partaient à pied de la Basse Provence 
vers les Alpes, mais on a la chance 
d’avoir pas mal de troupeaux qui 
transhument, ce qui est beaucoup 
moins le cas ailleurs en France. Il vaut 
mieux le prendre de manière opti-
miste : il y a des choses à faire, des 
jeunes qui s’installent, des circuits 
courts qui se développent... Cela me 
semble plus constructif que de pleu-
rer sur le passé.  
En tout cas, l’inscription obtenue n’est 
pas du tout dans la nostalgie, contrai-
rement, peut-être, à d’autres pays 
comme l’Italie ou, sans doute à venir, 
l’Espagne, qui sont certainement plus 
orientés effectivement autour de la 
transhumance à pied avec dans l’idée 

de revenir à cette pratique. Cela dit, 
pour ce qui est de l’Espagne, le 
contexte est très différent du nôtre : 
ils ont su préserver l’essentiel de leurs 
drailles et leurs carraires, qui là-bas 
s’appellent des cañadas. Il y a beau-
coup d’enjeux environnementaux 
autour du maintien de ces voies de 
transhumance comme corridors éco-
logiques et, du coup, ils sont plus 
dans l’idée de rouvrir les cañadas et 
de retranshumer à pied que nous. 
Mais ces différences ne nous empê-
cheront pas de collaborer puisqu’on 
sera co-porteurs du dossier au niveau 
international avec l’Albanie, la Croatie 
et la Roumanie.  
 
Que peut-on dire sur l’origine de 
la transhumance ? 
L’origine de la transhumance n’est pas 
encore attestée de manière scienti-
fique. Cela existait sans doute déjà à 
l’époque romaine, mais ce n’est pas 
encore prouvé et il y a des recherches 
en cours. Ce qui est sûr, c’est que la 
transhumance s’est développée sous 
sa forme contemporaine à partir des 
XIIe et XIIe siècles. A cette époque, il y 
avait déjà plusieurs milliers de têtes 
qui partaient ensemble vers les Alpes, 
et notamment les Alpes du sud. Il y 
avait par exemple aux 15e et 16e siè-
cles des entrepreneurs de transhu-
mance qui organisaient les déplace-
ments de 15000 à 20000 brebis 
ensemble vers le massif alpin.  
C’était une époque où il y avait pas 
mal de brigandage, ainsi que des 
loups, et il y avait déjà des chiens de 
protection et des bergers qui enca-
draient les bêtes. C’était comme une 
armée en marche vers les Alpes et 
c’était vraiment une économie très 
florissante au point où on appelait 
les éleveurs du Pays d’Arles « les capi-
talistes ». L’élevage transhumant 
représentait une puissance écono-
mique considérable. A l’époque, selon 
un dicton, si vous vendiez la laine de 
la queue d’une brebis, vous pouviez 
acheter l’herbe de l’alpage. Si vous 
vendiez 500 brebis, vous achetiez un 
mas en Camargue...  
Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le 
cas. Là où l’élevage transhumant et 
pastoral est en revanche encore puis-
sant, c’est au niveau de l’entretien des 
territoires. La puissance économique 
a beaucoup diminué, mais l’impact 
territorial et patrimonial reste fort. A 
la Maison de la transhumance, ce 
qu’on essaie de faire, c’est justement 
de convaincre la société et les élus de 
l’intérêt qu’il y a à avoir des troupeaux 
transhumants parce qu’ils ont quoi 
qu’on en dise un impact territorial et 
culturel important, et aussi écono-
mique avec des produits originaux, 
notamment la viande et certaines 
laines. C’est le combat qu’on mène 
depuis maintenant 23 ans. A cet 
égard, l’inscription ajoutera une petite 
pierre au travail que l’on fait et, je l’es-
père, ne sera pas si dérisoire que cela.  

 
  Propos recueillis par  

Stéphanie Martin-Chaillan 
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DOSSIER TRANSHUMANCE

A
près l’inauguration d’un cen-
tre euro-méditerranéen de 
ressources sur la transhu-

mance au domaine du Merle le  
30 août 2019, le grand projet porté 
par la Maison de la transhumance, 
qui devrait quant à lui connaître 
son lancement officiel en juin 2021 
dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
est incontestablement le projet de 
sentier La Routo, qui a obtenu son 
homologation par la Fédération 
française de randonnée le 25 juin 
dernier. Un projet initié il y a main-
tenant 13 ans. 
Le GR 69 part d’Arles, passe par Aix-
en-Provence, quitte les Bouches-
du-Rhône par Vauvenargues, en 
passant par le Var via Rians et 
Vinon-sur-Verdon pour rejoindre le 
plateau de Valensole, puis la vallée 
de la Blanche en passant par 
Digne-les-Bains et s’achever à 
Cunéo en traversant le vallon du 
Laverq en Ubaye. 
« Il nous reste un an pour réaliser les 
marquages, poser les panneaux 
directionnels avec le logo La Routo 
qui symbolisera l’itinéraire, travailler 
avec les lieux d’hébergement, les 
lieux de restauration sur le menu La 
Routo et lancer la gamme de vête-
ments de randonnée en laine de 
Mérinos d’Arles qu’on développe en 
parallèle », ajoute le directeur de la 
Maison de la transhumance Patrick 
Fabre. 
Ce sentier de randonnée qui fait 
quelque 520 km n’est pas un moin-
dre outil pour faire découvrir la 
transhumance et, d’une manière 
générale, le pastoralisme. « Pour 
nous, il s’agit d’un support de média-
tisation, de communication et de 

valorisation autour de l’élevage pas-
toral à tout point de vue, tant au 
niveau des paysages, puisqu’on tra-
versera des paysages emblématiques 
de l’élevage ovin, et pas mal d’es-
paces naturels protégés via trois 
parcs naturels régionaux et un parc 
national avec lesquels on va travailler 
pour l’essentiel sur la question des 
paysages pastoraux traversés par le 
GR afin que les gens comprennent 
quel est le rôle des troupeaux dans  
la création et l’entretien de ces pay-
sages ». Une occasion également la 
lutte contre les incendies que favo-
rise la présence des troupeaux dans 

les massifs ou dans le maintien des 
milieux ouverts et son intérêt pour 
la faune inféodée à ces milieux avec 
le parc du Mercantour. 

Valoriser les produits 
agricoles des territoires 
traversés par le GR 
Sans oublier la part importante 
dédiée aux enjeux économiques de 
cette pratique. « Nous avons mis en 
place une chart  e liée à un menu  
‘l’assiette La Routo’, qui met bien sûr 
en avant des produits liés au pastora-
lisme : viande d’agneau mais pas 
seulement, fromages de territoire et 

Le projet de sentier de randonnée La Routo porté par la Maison de la transhumance a obtenu son 
homologation par la Fédération française de randonnée le 25 juin dernier. 

Le lancement officiel du GR 69 prévu en juin 2021

Le GR 69 part d’Arles pour rejoindre Cunéo via un itinéraire d’une distance d’environ 520 km.
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de saison accompagnés de fruits et 
légumes de saison. Nous allons éga-
lement essayer de valoriser autant 
que possible les produits agricoles 
des territoires traversés par le GR 
comme l’huile d’olive ou le vin, par 
exemple. C’est vraiment un outil de 
développement des territoires, claire-
ment orienté sur l’espace alpin, qu’il 
soit français et italien », précise 
Patrick Fabre. 
A l’occasion du lancement du GR, 
diverses manifestations seront 
organisées. « Le département des 
Alpes-de-Haute-Provence a obtenu 
des financements conséquents dans 

le cadre d’un programme transfron-
talier Alcotra qui permettra d’organi-
ser un bel événement de lancement ».  
S’il est question de l’organiser dans 
la vallée de l’Ubaye, cela reste à 
confirmer. En revanche, la com-
mune de Barcelonnette accueillera, 
du 23 au 25 septembre 2020, la  
35e Rencontre nationale des ac-
teurs du pastoralisme. Les deux 
thèmes mis en avant pour cette 
Rencontre seront, d’une part, l’ins-
cription à l’Inventaire français du 
patrimoine culturel et immatériel 
et, d’autre part, La Routo. A cette 
occasion, le premier jalon de l’itiné-
raire de randonnée sera posé dans 
le vallon du Laverq, un menu La 
Routo sera proposé au centre 
Séolane et la gamme complète de 
vêtements de pleine nature en 
laine Mérinos d’Arles sera présen-
tée pour la première fois. « Ça, c’est 
un projet formidable qui montre aux 
éleveurs qu’au-delà de l’intérêt cultu-
rel et patrimonial de leurs pratiques, il 
peut y avoir une véritable économie 
puisqu’on valorise la laine Mérinos 
d’Arles. Les éleveurs qui la vendent la 
valorisent mieux et ils sont assez fiers 
de voir les produits qu’on développe, 
qui sont de haute qualité et rivalisent 
avec les laines Mérinos des hémis-
phères sud », commente le directeur 
de la Maison de la transhumance.  
La Maison de la transhumance 
bénéficiera à l’automne de finance-
ments, dans le cadre d’un pro-
gramme Leader avec trois terri-
toires des Alpes-de-Haute-Pro- 
vence dédié à La Routo. « On espère 
pouvoir changer de braquet pour 
réussir la mise en place de ce projet 
qui est très ambitieux ».  

4
30 tonnes de matériels trans-
portés incluant sel destiné 
aux brebis, bois de chauffage, 

bouteilles de gaz et autres fourni-
tures, mais aussi matériels de clô-
ture et autres croquettes pour les 
chiens vers les alpages des Alpes-
de-Haute-Provence et des Hautes-
Alpes pour un total sur les deux 
départements de 600 rotations 
(contre 550 il y a deux ans), c’est le 
score 2020 de la campagne d’héli-
portage, organisée comme chaque 
année en juin par le Cerpam, en 
partenariat avec le conseil régional. 
Ce vendredi 26 juin, c’est sur la DZ 
(zone de rendez-vous) de Blieux 
que le Cerpam a organisé le trans-
port du matériel par héliportage à 
destination des alpages des grou-
pements pastoraux de la com-
mune, en présence du président du 
Cerpam Luc Falcot et de la vice-pré-
sidente du conseil régional délé-
guée au pastoralisme Eliane 
Barreille.  
Un lieu symbolique puisque c’est 
sur cette commune qu’a été créé le 
1er GP des Alpes de Haute-Provence 
en 1978. « Il rassemble aujourd’hui  
2 000 ovins répartis en deux trou-

peaux et un troupeau bovin de  
60 têtes. Il y a un second GP à Blieux, 
dans le cirque de la Melle qui compte 
1 000 ovins », indique le Cerpam 
dans le rapport de sa campagne 
pour le département des Alpes-de-
Haute-Provence. « Le GP de Blieux a 
procédé à 10 rotations dont une des-
cente de poubelle depuis la cabane 
de Chanier. Des charges pas toujours 
très bien préparées, il est vrai, par les 
« anciens » de Blieux qui, comme cha-
que année, se collent à cette tâche 
pendant que les jeunes générations 
s’affairent à la récolte du foin », com-
mente le Cerpam. 

1 M€ dédiés aux 
opérations pastorales 
par la Région en 2020  
Eliane Barreille, qui est coutumière 
de ces visites pastorales, venait 
quant à elle profiter de cette cam-
pagne pour se rendre sur les sites 
où des aménagements pastoraux 
ont bénéficié de financements de 
la région. « Au titre des équipements 
pastoraux, nous avons chaque année 
un très gros budget Feader-Etat-
Région a minima de 500 000 euros, 
mais qui a pu aller jusqu’à 1,5 €. Cela 
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Comme chaque année, le Cerpam a assuré la campagne d’héliportage 2020. 430 tonnes de matériels ont ainsi 

été acheminées vers les alpages bas-alpins et haut-alpins. 

600 rotations effectuées pour la campagne 2020 
dépend des années puisque cela 
dépend du nombre d’appels à projets 
auxquels répondent les éleveurs. 
Cette année, par exemple, il y a énor-
mément de demandes de la part des 
éleveurs, donc cela représente un 
budget d’environ 1 M€ sur la totalité 
des opérations pastorales financées 
par la Région et l’Europe », a-t-elle 
détaillé.  
Si, pour l’année 2020, le service 
pastoralisme n’a pas connu de 
baisse de budget, il risque d’en aller 
autrement en 2021 a toutefois 
confié l’élue régionale. « L’année 
prochaine risque d’être un peu plus 
complexe car la crise du Covid a 
engendré des pertes excessivement 
importantes au niveau des recettes 
associées à des augmentations de 
charges colossales ».  
Quoi qu’il en soit, suite aux rota-
tions, l’hélicoptère l’a effective-
ment emmenée faire un tour afin 
de lui permettre d’apprécier les 
équipements et investissements 
pastoraux réalisés par le GP de 
Blieux. Eliane Barreille a pu voir 
l’impluvium du Chiran (350 m3), 
constater l’agrandissement de la 
toute petite cabane du Chiran, 

mais également l’impluvium de 
Chanier. Situé à pratiquement  
1 900 mètres, cet impluvium pasto-
ral est, avec ses 500 m3, le plus 
volumineux du 04 et permet 
d’abreuver 1 100 ovins durant trois 
mois, sur deux quartiers différents 
de sorte à améliorer la gestion pas-
torale sur ce site Natura 2000. 
L’hélicoptère a survolé les cabanes 
de Chanier, dont la cabane en 

pierre historique a été restaurée 
pour stocker du matériel et surtout 
servir de réceptacle à l’eau de pluie 
qui alimente une douche nouvelle-
ment installée dans la cabane plus 
récente, agrandie pour l’occasion, 
et enfin le lieu d’un futur projet de 
cabane pastorale sur la commune 
de Castellane (Montagne de Chas-
teuil), avant d’atterrir au stade de 
Castellane.

Cette année, 5 tonnes de déchets dans les Alpes-de-Haute-Provence et 4 tonnes dans les Hautes-
Alpes ont été évacuées durant la campagne.


