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Que ce soit dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Haute-Provence les « Journées en alpage » ont été 
plébiscitées. Partir à la rencontre des producteurs dans des paysages bucoliques et authentiques a 
séduit les locaux comme les touristes en mal de distractions depuis des mois.  

Une journée sur l'alpage entre éleveurs 
et randonneurs

La crise sanitaire a fait trembler nombre d’organisateurs de rendez-vous estivaux. Certains ont vu leurs espoirs déçus et ont dû se résoudre à 
annuler, d’autres ont réussi à maintenir l’événement pour le plus grand plaisir du public qui a répondu présent. 

Un été festif malgré tout

A.
G

.

C ’est un usage de quelques 
années en passe d’être élevé 
au rang de tradition. L’été 

venu, les Jeunes Agriculteurs des 
Hautes-Alpes donnent rendez-
vous aux amateurs de grands 
espaces et de viande bovine et 
ovine. Le 29 juillet dernier, un petit 
régiment de vaches laitières, fort 
de 215 bêtes, a transhumé des 
environs de Crévoux (Hautes-
Alpes) pour gagner l’estive du 
Parpaillon. Dans ses vallons d’un 
vert tendre et parsemés de fleurs, 
Tarentaises, Abondances, Charo-
laises et consort ont gravi la pente 
de leur pas lent. Pas si lent que cela 
car les piétons qui étaient dans leur 
sillage ne devaient pas mollir pour 
demeurer au contact  ! Il est vrai 
qu’elles ont quatre pattes, elles. Ce 
même jour, pareil rendez-vous se 
déroulait à Prapic, dans le Champ-
saur, pour une rencontre avec les 
éleveurs d’ovins et leurs brebis. Et 

la semaine qui a précédé, deux 
rencontres similaires ont eu lieu à 
Saint-Léger-les-Mélèzes et à Vars. À 
Crévoux, le nombre d’accompa-
gnateurs était bien moindre qu’at-
tendu, la faute à la crise sanitaire 
dissuasive sans doute. 
« Notre objectif est de faire découvrir 
nos alpages et les métiers de l’agri-
culture  » nous décrivait Olivier 
Frezet, responsable des JA 05 dans 
le secteur Embrunais-Guillestrois. À 
leur côté, différentes structures 
participaient, telles le Cerpam, le 
Cesar (marque Patur ’Alp), la 
Coopérative des Alpes, l’Associa-
tion des éleveurs bovins 04-05. La 
chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes, par l’entremise de son prési-
dent Éric Lions, était sur place, de 
même que le maire de Crévoux 
Stéphane Scaraffagio, et le conseil-
ler départemental Marc Viossat, lui-
même éleveur de brebis. 

Les JA sont contents 
de parler de leurs 
métiers et de leur 
montagne 

« Sensibiliser les gens, évoquer avec 
eux les difficultés et les atouts du pro-
duit local, la refonte de la Politique 
agricole commune européenne, la pré-
dation, la concurrence des marchés 
avec l’Amérique du nord comme de 
l’Amérique du sud... autant de sujets 
qui nourrissent le contact entre éle-
veurs et particuliers » énumère Olivier 
Frézet. Pour autant, l’accent est mis 
sur les aspects positifs, « car nous ne 
sommes pas là aujourd’hui pour pleu-
rer » assure le jeune éleveur. 
À deux pas du chapiteau éphémère 
où le public vient récupérer les vic-
tuailles du repas champêtre, une 
famille de la Marne attend cet ins-
tant avec une impatience contenue. 
Caroline, Aymeric, Baptiste et 
Raphaël sont des habitués de 
l’Embrunais. « Nous participons avec 

beaucoup de plaisir et c’est l’occasion 
d’une balade enchanteresse » disent 
les parents. Tout, absolument tout 
est frappé du sceau «  Made in 
Hautes-Alpes », y compris le café tor-
réfié à Gap.  
Après avoir accompagné le trou-
peau dans sa montée, avoir devisé 
sur les différentes races présentes, 
ce qui nécessitera ensuite de quérir 
les informations auprès des éleveurs 
et propriétaires ayant mis à l’estive 
leurs bêtes, le temps de l’apéritif 
passé, s’engageait une discussion. 
Les éleveurs expliquant les raisons 
de la transhumance dans l’alpage 
d’altitude, se prêtant au jeu des 
questions-réponses, décrivant l’op-
portunité de former des Gaec entre 
un père, une mère et son fils ou sa 
fille ou encore son gendre, comme 
entre voisins ou amis, permettant 
d’utiliser un matériel mis en com-
mun précisément, la problématique 
de la filière lait objet d’un manque 

de lait pour faire face à la demande 
de transformation et de valorisation 
par les fromageries locales, autant 
de sujets qui éveillent manifeste-
ment l’intérêt du public. N’est-il pas 
le premier concerné par les produits 
issus de l’agriculture locale ? 
Le maire, Stéphane Scaraffagio, 
mettait en lumière « ces gens qui ont 
transmis et transmettent le savoir-
faire du pastoralisme », suivi par 
Marc Viossat affirmant que « ce ter-
ritoire n’est pas seulement voué au 
tourisme ».  
Éric Lions s’adressait aux visiteurs 
du jour, touristes et résidents de 
l’Embrunais : « À vous qui venez 
découvrir de que réalisent les agricul-
teurs, votre présence témoigne de 
votre soutien et votre compréhension 
de ce qu’ils font ». Olivier Frézet pou-
vait donc conclure : « Les JA sont 
contents de parler de leurs métiers et 
de leur montagne ! » ■ 

Maurice Fortoul



Vendredi 20 août 2021 - L’ESPACE ALPIN10

DOSSIER MANIFESTATIONS ESTIVALES 

M algré une météo bien dis-
suasive, pluie durant la 
nuit et épais brouillard 

tout au long de la matinée, plus de 
70 personnes sont montées 
jusqu’à la Cabane des mulets pour 
la « Journée en alpage » proposée 
par la chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence dans les 
pâturages de la Grande Montagne, 
sur la commune de Seyne-les-
Alpes.  
Si les participants n’ont pas pu 
apprécier le paysage exceptionnel 
au pied des plus hauts sommets de 
la Chaine de la Blanche, Roche-
Close à 2 739 m et l’Aiguillette à 
2 610 m, face au Grand-Puy et au 
massif des Monges, ils y voient tou-
tefois plus clair sur la vie d’un 
alpage et le travail du berger et des 
éleveurs. Après une agréable mon-
tée par la piste pour ne pas se 
tremper sur le sentier longeant la 
Blanche, la découverte de la 
cabane noyée dans la brume à 
1 721 m d’altitude arrivait comme 
un cadeau.  
Et, s’il était très difficile de distin-
guer des vaches bien qu’il y en ait 
de toutes les couleurs, de la 
blanche charolaise à la noire angus 

en passant par la limousine marron 
ou la montbéliarde pie-rouge et 
blanche, ou des équins même s’il 
n’y a plus de mulets depuis bien 
longtemps, la discussion était pas-
sionnante.  
C’est que le berger, le truculent 
Jean-Marc Isoard qui entame sa 
37e estive sur ce pâturage qu’il 
connaît comme sa poche, en a des 
choses à raconter !  

Là-haut sous les sources de la 
Blanche, il veille sur un immense 
domaine très peuplé en été : 
350 bêtes dans la montagne de 
Seyne, dont 80 sur le versant de 
Chabrières. Tout est dans le petit 
carnet à la calligraphie impeccable 
qui ne quitte jamais sa poche 
droite, un véritable état-civil du 
pâturage. 
Avec Maxime Ferrand, le jeune ber-
ger qui garde un troupeau quasi 

70 personnes à la Cabane des mulets 
malgré un temps à ne pas mettre un berger dehors 

La chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, les bergers, les éleveurs et la mairie de Seyne ont accueilli les visiteurs sur l’alpage.
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identique sur le versant de Le 
Vernet, ils évoquaient la journée en 
alpage, les orages, les soins, le 
loup, les vêlages, le travail des 
chiens, etc. Jean-Luc Ferrand, éle-
veur, élu à la chambre d’agricul-
ture, les techniciens Marie Breis-
sand et Antoire Florès et les 
éle veurs présents répondaient 
aussi aux questions du public ainsi 
que Camille Delavaud qui présen-
tait l’action du Cerpam.  

Pour évoquer la qualité, une bonne 
dégustation étant plus explicite 
que de longs discours, la marque 
Patur’Alp, l’organisme Interbev et le 
chef Robert Le Bozec offraient de 
succulentes spécialités à l’heure de 
l’apéritif offert par la CA04 et la 
Mairie de Seyne en présence du 
maire, Laurent Pascal, et de l’ad-
joint délégué à l’Agriculture 
Dominique Baron. ■  

Gilbert Mathieu

J eudi 5 août le rendez-vous 
était donné aux participants 
dès potron-minet à Colmars-

les-Alpes pour rejoindre le col des 
champs. Là-bas les attendait Gaël 
Eyssautier du groupement pastoral 
du Val d’Entraume. Il a leur a pré-
senté le groupement pastoral qui a 
la particularité d’être mixte 
puisque bovins lait et ovins viande 
s’y côtoient. Gaël a ensuite laissé la 
parole à Marie Gontier du Cerpam, 
Clémentine Aussman, chargée de 
mission agro-agropastoralisme et 
Jean-Paul Mandine, garde moni-
teur du parc national du 
Mercantour qui ont évoqué leurs 
rôles et leurs missions mais aussi 

les différents atouts de l’élevage en 
montagne, des contraintes et des 
enjeux dans le maintien de cette 
activité dans le territoire du Parc. 
Jean Do, le maître berger, a ensuite 
présenté dans le détail son métier, 
la vie au quotidien, les difficultés 
rencontrées. Il a parlé du troupeau, 
des races présentes, de la conduite 
de ce dernier par deux jeunes ber-
gers en cours de formation à l’école 
du Merle, de la valorisation du pro-
duit de viande d’agneau. La ques-
tion de la prédation a également 
été évoquée. 
En parallèle de ces échanges, un 
jeu sur le métier de berger animé 
par Olivia D’Haene de la commu-
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En Ubaye et dans le val d’Allos, 
des rencontres au sommet

nauté de communes Alpes-
Provence-Verdon – sources de 
lumière a été proposé aux enfants. 
Ces activités ont remporté un vif 
succès et ont été très appréciées 
par les enfants et les parents. 

Découvertes et 
échanges 

Une fois les échanges autour de 
l’élevage ovin achevés, le groupe a 
été conduit auprès du troupeau 
de vaches allaitantes. Nadine 
Eyssautier y a évoqué l’évolution 
de l’atelier laitier vers l’atelier 
viande, la conduite du troupeau, 
les races, les soins apportés aux 
bêtes, la valorisation de la viande, 
etc. Pour finir, Cécile Richaud, ani-
matrice de l’association CESAR et 
Rémi Leconte animateur de la 
Fédération régionale ovine du sud-
est ont présenté la filière de valori-
sation de la viande d’agneau du 
territoire (agneau de Sisteron). 
Comme traditionnellement la 
visite s’est achevée autour de bons 
produits locaux sublimés par le 
chef Robert Le Bozec.  
Le 10 août direction l’Ubaye avec le 
groupement pastoral de L’Infernet 
où plus de 150 personnes avaient 
fait le déplacement aussi bien des 
touristes que des locaux. Après 
une courte marche ils ont rejoint le 
troupeau où Jean-Louis Teissier, 
référent local de la chambre d’agri-
culture a présenté l’agriculture de 
la vallée. Damien, le berger a pris la 
suite pour parler de son métier et 

du troupeau qui compte 1 000 bre-
bis, avant de laisser la parole à 
Patrick Ondet, le président du 
groupement pastoral qui a parlé 
de l’alpage. Les participants ont 
ensuite été sensibilisés à la problé-
matique des chiens de protection. 

Arrivé à la cabane le groupe a 
assisté à une présentation du Label 
rouge agneau de Sisteron par 
Chloé Daumas avant évidemment 
de le déguster comme il est 
d’usage. ■ 

Marie Breissand, CA 04 et A.G.

Les participants ont pu voir comment le berger mettait en place les clôtures destinées à 
protéger le troupeau.

Lors de ces journées les visiteurs ont la chance de pouvoir approcher les animaux au plus 
près et de les voir évoluer dans leurs estives. Ils peuvent aussi échanger avec les bergers 
ou les acteurs du monde pastoral. 
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