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Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de bêtes qui prennent le chemin des alpages
des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence en camion ou à pied. La transhumance demande
de nombreux aménagements pour respecter à la fois les territoires et ceux qui y travaillent. 

Un écosystème complexe et fragile 

La pratique de la transhumance reste très répandue dans les territoires provençaux. Elle concerne les petits ruminants caprins et ovins mais
également les bovins ou les équins qui transitent vers les pâturages de montagne. Loin de l’image folklorique elle revêt pour les éleveurs une
importance économique considérable mais leur impose aussi des contraintes.

La ruée vers l’or vert
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P
artie intégrante de la tradi-
tion provençale depuis le
Moyen Âge, la transhumance

est bien plus qu’un événement fol-
klorique et festif. Elle trouve ses ori-

gines et perdure dans la nécessité
pour les éleveurs de trouver des
espaces où nourrir leurs troupeaux
en suivant la maturation de l’herbe.
Elle permet aux éleveurs de pallier

la raréfaction de l’herbe et de nour-
rir leurs troupeaux à moindre frais
en utilisant la ressource spontanée
moins chère que la ressource distri-
buée, tout en épargnant aux bêtes
les fortes chaleurs de l’été dans les
plaines. 
En 2021 ce sont plus de 196 000 ovins
qui ont pris la route depuis les dépar-
tements provençaux vers les Alpes-
de-Haute-Provence et plus de
183 000 vers les Hautes-Alpes. La plu-
part venait des Bouches-du-Rhône,
du Var et de Vaucluse (voir carte p. 10). 
Au fur et à mesure des siècles et de
la démocratisation de la pratique
les alpages ont été aménagés afin
d’apporter du confort aux bergers
et plus de sécurité aux troupeaux
notamment depuis le retour du
loup en montagne. Celui-ci a, en
effet, obligé les éleveurs à s’adap-
ter et à changer leurs méthodes de
travail. Ceux-ci doivent également
s’adapter au changement clima-

tique qui raréfie la ressource en
eau, les oblige parfois à abandon-
ner des pâturages faute d’herbe
suffisante en montant toujours
plus ou en déplaçant le troupeau
plus souvent. Ils doivent aussi tenir
compte des exigences des bergers
dont les aspirations et les besoins
ont changé avec les évolutions
sociétales. 

La sécheresse
inquiète

Aujourd’hui de nombreux trou-
peaux ont déjà rejoint leurs quar-
tiers d’été à pied ou en camion loin
de chez eux ou plus près. La cha-
leur exceptionnelle n’a pas modifié
les dates de montée en alpage il
faut dire que c’est toute une orga-
nisation entre la réservation des
camions ou les fenaisons qu’il faut
mener à leur terme. « Cette année
nous avons pu monter aux dates
habituelles, l’herbe était assez mûre

par contre nous constatons déjà un
manque d’eau, confie Clémence
Delaye, éleveuse dans les Alpes-
de-Haute-Provence et élue à la
chambre d’agriculture. Beaucoup
d’incertitudes planent sur la suite de
la saison et cela n’était jamais arrivé.
Il y a de l’herbe en altitude mais elle
risque de sécher sur pied s’il ne pleut
pas. Les quartiers d’août risquent
d’être maigres, des torrents ou des
sources sont déjà secs, il n’y a plus de
glaciers ou de névés. Avec ces cha-
leurs les bêtes aimeraient manger la
nuit mais avec le loup elles sont par-
quées et nous ne pouvons pas garder
au-delà de 22 heures, poursuit-elle. 
Cette année, l’un des sujets qui
taraude le plus les éleveurs est
l’eau qui se fait de plus en plus rare,
de plus la règlementation rend le
captage des sources plus com-
pliqué car l’État impose des contrô-
les sanitaires drastiques. ■■■

Dossier réalisé par Alexandra Gelber
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Pour  rejoindre les estives alpines, chacun sa méthode. 
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NOMBRE D'OVINS TOTAL 

Département  
de départ

Département de destination

04 05 06 26 38 73 74 84

04 124 911 14 900 12 867 3 580 4 990 5 270 1 458 1 200

05 10 486 129 392 130 881 10 978 3 394

06 1 600 36 970

07 231 236

13 28 105 23 954 7 029 1 550 31 764 61 641 430

26 1 456 250

30 200 4 178 650

34 430 240 493

83 19 224 3 990 20 965 1 238 420

84 11 632 4 758 2 085 4 168 3 610 6 651 1 300 1 075
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Le profil de bergers a changé, la
réglementation aussi, leur emploi
est un sujet épineux pour les éle-
veurs qui ont de plus en plus de
difficultés à les fidéliser et à répon-
dre à leurs exigences. 
Faire monter un troupeau en
alpage c’est l’amener dans un nou-
vel environnement, loin de ses
infrastructures habituelles, indé-
pendant de celui de l’exploitation.
Les animaux vont devoir boire,
manger sur un nouveau site et il va
falloir loger un ou des bergers. 
Pour l’eau, il existe plusieurs
moyens de la rendre accessible : les
impluviums pour récupérer les
eaux de pluie, les captages de
sources, les citernes, les abreuvoirs,
etc. S’il n’existe pas de point d’eau à
proximité de la cabane il va falloir
aller la chercher plus loin. 
Dans les Alpes du sud, la produc-
tion animale requière beaucoup
moins d’eau que d’autres produc-
tions d’autant plus que les races
rustiques qui y sont élevées valori-
sent une ressource en herbe même
asséchée. La production de viande
est donc très économe en eau. 

Plus de 700 cabanes
dans le 04 et le 05

Le Centre d’études et de réalisa-
tions pastorales Alpes-Méditer-
ranée (Cerpam) est responsable de
la réalisation et de l’entretien de
nombreux aménagements pasto-
raux des deux départements
alpins. Ceux-ci accueillent 330 ca-
banes pastorales dans les Alpes-
de-Haute-Provence et 360 dans les
Hautes-Alpes. 
Les contraintes climatiques et
sociales obligent à des aménage-
ments, il faut notamment souvent
une deuxième cabane pour pou-
voir exploiter différents quartiers
d’été. Pour cela il a fallu réaména-
ger d’anciennes cabanes ou en
créer de nouvelles. La pression de
la prédation a également obligé
ces aménagements à s’accélérer. 

Une attention accrue est égale-
ment portée au confort des bergers
et aux normes pour ces cabanes
(voir p. 13). Celles confiées aux
bons soins du Cerpam font toutes
au minimum 15 m² habitables, dis-
posent de l’eau, d’un chauffe-eau,
d’une douche, d’un poêle et de
panneaux photovoltaïques pour
alimenter un frigo et une ampoule.
La politique publique permet de
financer ces aménagements à hau-
teur de 75 % grâce à des subven-
tions. 
Actuellement, une quinzaine de
chantiers sont en cours dans cha-
cun des deux départements. Des
chantiers qui ont été un peu ralen-
tis à cause de la crise sanitaire et
des soucis d’approvisionnement
en matériaux. 
Le Cerpam s’occupe également
d’entretenir les pistes d’accès aux
alpages même s’il est toujours diffi-
cile d’en ouvrir de nouvelles selon
Olivier Bonnet, ingénieur pastora-
liste au Cerpam dans les Alpes-de-
Haute-Provence. « Ce sont des dos-
siers assez lents à se mettre en place,
des fois il y a une vrai nécessité pro-
fessionnelle mais on ne peut pas en
mettre partout », explique-t-il. 
L’association s’occupe également
du débroussaillage afin de mainte-
nir la ressource pour les années à
venir et éviter la fermeture des
milieux. Son rôle est de trouver des
leviers pour maintenir un équilibre
entre les milieux ouverts et fermés
et de maintenir un équilibre de la
biodiversité à l’échelle régionale.
Pour cela, le Cerpam travaille avec
l’Inrae. 
La transhumance est importante
dans la vie des exploitations pour
la pérennité de la production. Elle
est donc l ’objet de toutes les
attentions et marque un moment
charnière de la vie des élevages
provençaux qui demande de
la maîtrise et la plus grande atten-
tion de la part de tous ses ac-
teurs.  ■

Transhumances ovines estivales 2021

La construction de cabanes pastorales
comme levier d’insertion
L’association haut-alpine basée à Gap Les
Environneurs œuvre dans le domaine de l’in-
sertion par l’activité écnomique (IAE). Au tra-
vers de chantiers d’aménagements elle a pour
objectif de ramener vers l’insertion sociale et
professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi. Parmi ses nombreuses activités, elle
réalise des chantiers d’entretien des milieux :
débroussaillage, sylvostoralisme, protection in-
cendie, travaux forestiers, etc., mais également
des constructions en bois comme des cabanes
et des abris d’urgence héliportables ou rénove
des cabanes pastorales. Depuis 2015, 35 cabanes d’urgence héliportables ont
été construites pour des groupements pastoraux, des parcs naturels, des sociétés
économiques alpestres ou des éleveurs indépendants.
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Jausiers fête la transhumance sur l'itinéraire de La Routo
La nouvelle la Fête de la transhumance, orga-
nisée samedi 11 et dimanche 12 juin à Jau-
siers, est bien plus qu'un nouveau rendez-vous
mettant à l'honneur cette tradition ancestrale.
Cette manifestation prend tout son sens quand
on sait que c'est dans cette commune de la val-
lée de l'Ubaye que l'idée de La Routo, ce sentier
de grande randonnée sur les chemins de
la transhumance, entre Arles et Borgo San
Dalmazzo, a été lancée.
« C'est en effet à Jausiers, il y a une quinzaine
d'années, lors d'une fête franco-italienne, que
nous avons évoqué ce projet », confirment
Patrick Fabre de la Maison de la Transhumance
et Stefano Martini de l'Ecomuseo della Pasto-
riziade à Pontebernardo. C'est donc tout na-
turellement que Patrick Fabre a suggéré à Jacques Fortoul, le maire, d'organiser une fête en lien avec La Routo, pour faire
revivre ce parcours du GR 69, de fédérer autour de cet itinéraire, de favoriser les rencontres du grand public avec les éleveurs
et bergers. Et c'est tout aussi naturellement qu'il est venu y présenter, en avant-première, le tout nouveau topo-guide de La
Routo, qui reprend cet itinéraire de 540 km et 33 étapes, à travers les drailles qu'empruntaient les troupeaux pour rejoindre
les alpages depuis la Camargue.
Le tintement des sonnailles, l'écho des sabots sur le bitume, les ordres criés aux chiens, le claquement du fouet sur l'asphalte
par les bergers pour contenir les débordements du bétail, la rencontre et les échanges avec les éleveurs ovins puis la marche
dans le sillage du troupeau et une foule d'animations en lien avec le pastoralisme... rien de manquait lors de cette première
fête de la transhumance à Jausiers, commune qui compte une quinzaine d'éleveurs ovins, sept groupements pastoraux et près
de 10 000 têtes de bétail présentes en été dans ses alpages.

Sylvie Teissier

S.
T.
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T
reize jours ! Il faut treize jours
de marche à Vincent Sala-
bura et à ses brebis pour se

rendre à Méolans en Ubaye depuis
Rocbaron dans le Var. Un trajet très
bénéfique à plusieurs niveaux
selon le jeune homme qui est ber-
ger depuis 15 ans et qui a décidé à
l’issue du premier confinement de
reprendre la route avec son trou-
peau en abandonnant les camions.
« Tous les ans, je me disais que c’était
quand même un gros coup de stress
pour les brebis. Elles passent de 40° C
ici à la neige quand elles arrivent,
explique l’éleveur qui travaille avec
sa femme. En plus, les trajets en
camion ne sont pas idéaux pour les
conditions sanitaires. Petit à petit,
l’idée de transhumer à pied a germé,
d’autant plus que durant le trajet cela
économise mes prés de fauche.
Quand on est limite ce n’est pas négli-
geable ! Quand on a été déconfinés
en 2020 il n’y avait personne sur les
routes, notre petit n’était pas à l’école
donc nous nous sommes lancés. »
Ces aspects pratiques s’ajoutent à
la joie de partager ce moment et
ces 198 km avec leurs familles et
leurs amis. « On vit différemment, il y
a une réelle solidarité, pourtant nous
ne dormons pas beaucoup, c’est diffi-
cile physiquement et mentalement
certains passages de cols sont de
vrais défis. Chez nous tout se passe
très bien, raconte-t-il. C’est vraiment
une aventure unique, j’ai des frissons
quand je passe à certains endroits et

que je réalise que je prends des sen-
tiers ancestraux où les moutons pas-
sent depuis des siècles. »

Une osmose parfaite
S’il loue les qualités de ses compa-
gnons de voyage humains, il ne
tarit pas non plus d’éloge sur ses
brebis. « Elles sont braves, elles mar-
chent au milieu des voitures au début
du trajet qui est assez urbain puis
elles traversent des rivières, etc. Elles
prennent très vite le rythme, il leur
faut un ou deux jours pour se mettre
au carré et après ça va tout seul, elles
ne dévient même plus pour aller
brouter parce qu’elles savent qu’au

bout du chemin elles auront à man-
ger. On les sent prêtes à nous suivre
au bout du monde », s’émeut-il.
Pour rejoindre l’Ubaye, Vincent
Salabura « tire tout droit », avant de
se lancer il a fait un repérage pour
trouver des lieux de repos et de
pâturage pour la durée du trajet. Il
confie avoir toujours été très bien
accueilli et que son statut de trans-
humant lui a toujours valu un
accueil chaleureux et bienveillant.
Il s’est également rendu compte
lors de sa prospection qu’il y avait
encore de nombreuses haltes de
transhumance qui existaient
encore. Ils empruntent majoritaire-

Vincent Salabura berger varois fait transhumer ses 500 brebis jusqu'en Ubaye. Un trajet qu’il effectue à pied
depuis deux ans. 

Remettre ses pas dans ceux des anciens

WWW.FRGDS-PACA.ORG

L’essentiel des
soins  

en alpage

ment des routes goudronnées
mais également une partie de la
Routo et des drailles anciennes. Ils
marchent sept à dix kilomètres par
jour, le matin tôt et le soir pour évi-
ter la chaleur et l’affluence sur les
routes afin de déranger le moins
possibles les automobilistes. Pour
l’eau, il n’a pas rencontré non plus
de problèmes d’autant plus que
ses bêtes qui vivent toute l’année
dehors et ont l’habitude de ne pas
boire tous les jours. « Cette année

j’ai un peu hésité à prendre une
citerne mais finalement je ne l’ai pas
fait et je ne l’ai pas regretté car je n’en
aurais pas eu besoin », révèle-t-il.
Vincent Salabura est convaincu par
cette nouvelle méthode et n’envi-
sage pas d’en changer tant il aime
cette nouvelle période de la vie de
son élevage qui lui permet d’être
24 h/24 avec ses brebis et de
savourer «  l’osmose » qui se créé
avec elles mais également avec les
chiens et les hommes. ■

L
es Groupements de défense
sanitaire (GDS) ont cons-
taté que tous les bergers

n’avaient pas le même niveau de
connaissance sur les questions
sanitaires et les maladies et face à
la demande croissante de bergers
leur fédération a décidé d’éditer
l’an dernier un guide intitulé  :
« L'essentiel des soins en alpage ». 
«  Il n’existe qu’une seule école de ber-
ger en Provence, explique Stéphane
Dutron, directeur des GDS 04 et 05.
Il y a 16 diplômés par session ce qui
n’est pas du tout suffisant pour répon-
dre à la demande des éleveurs. Face à
cette pénurie ces derniers nous ont
demandé de mettre en place des for-
mations pour faire monter leurs ber-
gers en compétences. Ils doivent être
capable de repérer puis d’évaluer un
problème pour, soit intervenir eux-
mêmes, soit faire intervenir l’éleveur
voire le vétérinaire. Ils doivent connaî-
tre le b.a.-ba du sanitaire en mon-
tagne. Ils n’ont pas ou peu de matériel
et de médicaments nous voulions
donc qu’ils aient un support avec des
photos, des conseils de base, etc. »

Un format pratique
Accolé à ce guide la FRGDS a éga-
lement édité un petit carnet, qui

tient dans la poche et qui permet
d’enregistrer les soins sur les ani-
maux que ce soit les brebis, les
chèvres ou les chiens qui sont de
plus en plus nombreux dans les
alpages. «  Ce carnet recense toutes
les interventions et il permet de faire
un retour au propriétaire et de lui
donner une idée de ce qu’il s’est
passé dans l’alpage. Cela répond
aussi à un aspect réglementaire car
c’est un carnet de santé qui recense
tous les traitements médicamen-
teux ,  ajoute Stéphane Dutron.
Nous avons aussi travaillé avec la
DDT afin d’avoir un document
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Les soins en alpage ne sont pas toujours une sinécure pour de nombreux bergers, la Fédération régionale des
groupements de défense sanitaire (FRGDS) a édité des supports fort utiles. 

Gagner en autonomie pour 
assurer la santé du troupeau

unique pour les chiens de protection
et les troupeaux pour ne pas faire
doublon avec les anciennes feuilles
volantes peu pratiques. Là, ça tient
dans la poche. Et dans la prochaine
version du guide de soins nous ajou-
terons des points sur les chiens.
Nous travaillons également sur un
document similaire pour les vachers
mais cela est plus complexe compte
tenu de la difficulté de contention
des animaux. »
Ces deux documents sont disponi-
bles gratuitement pour les adhé-
rents dans les antennes du GDS à
Digne-les-Bains et Gap, à la FRGDS

à Manosque. Les agents du
Cerpam qui vont sur le terrain en
ont également en leur possession
ainsi que quelques cabinets vétéri-

naires ruraux. Ils sont aussi distri-
bués et servent de support lors
des formations au CFPPA de
Carmejane ou à l’ADFPA 05. ■

Vincent Salabura et son troupeau parcourent 198 km en 13 jours ; parfois sur la route,
parfois sur des chemins empruntés par les troupeaux depuis des siècles. 
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T
rès impliquée en faveur du 
pastoralisme – la commune 
de Le Vernet adhère à l’Asso-

ciation des Communes pastorales 
de la Région Sud et à la Charte des 
communes et territoires pastoraux 
– elle est la seule commune des 
Alpes à assumer la gestion de ses 
pâturages sans passer par des 
groupements pastoraux ce qui fait 
de ses bergers des agents munici-
paux, a préparé l’estive 2022.  
Rappelons qu’elle consacre envi-
ron 20 000 € de Mesures agro-
environnementales (MAE) par an à 
l’entretien des alpages et qu’elle a 
organisé en août dernier la 1re 
Fête de la Routo, itinéraire de 
transhumance dans le développe-
ment duquel elle s’est aussi beau-
coup investie. Le conseil munici-
pal a commencé par recruter des 
bergers du 1er juin au 30 septem-
bre  : pour assurer le gardiennage 
des bovins et l’entretien des clô-
tures du pâturage de la Grande 
Montagne, il a recruté Maxime 
Ferrand sur la base de 370 heures ; 
pour le pâturage ovin de l’Ubac il 
a retenu Sébastiano Brodu rému-
néré 2  000 € net par mois ; pour 
les pâturages ovins de Bélau et 
des Têtes il a accepté la proposi-
tion de Jean-Christophe Lombard 

dans le cadre d’une convention de 
service pour le prix forfaitaire de 
6 000 € HT.  

De nombreux 
investissements 

   Le troupeau ovin de l’alpage des 
Têtes pâturant au cours de la 
seconde partie de l’estive sur l’al-
page de Bélau, propriété de Firmin 
Maurice Lombard, la commune 
louera ses 25 ha du 15 août au 
30  septembre pour le prix de 
6 €/ha, soit 150 €. Les élus ont éga-
lement fixé les tarifs de prise en 
charge. Le pâturage bovin com-
munal de la Grande Montagne 
recevra au maximum 280 génisses 
et vaches âgées de six mois au tarif 
de 100 € la tête, et 27 veaux âgés 
de moins de six mois au prix uni-
taire de 27  € (gratuit pour les 
exploitants dont le siège est situé 
sur la commune du Vernet). Les 
pâturages ovins communaux des 
montagnes de l’Ubac et des Têtes-
Belau recevront respectivement 
620 et 550 ovins au prix unitaire 
de 10 €. Le conseil municipal a 
enfin approuvé le projet de réno-
vation de la cabane pastorale du 
Gorgeas qui ne dispose ni d’arri-
vée d’eau, ni de salle d’eau, ni de 
coin cuisine aménagé et d’une 

source d’électricité insuffisante 
pour une utilisation quotidienne, 
et de divers équipements, les 
points d’eaux des alpages de 
Valpousanne et du Gorgeas, l’ins-
tallation d’un parc fixe à 

La cabane du Gorgeas et les équipements du pâturage bénéficieront d’un programme de rénovation de 63 410 €. 

G
.M

.

Valpousanne et l’ajout d’un couloir 
au parc fixe existant au Gorgeas. 
Le coût total de l’opération est 
estimé à 63 410 € HT et le plan de 
financement prévoit l’assistance 
du Cerpam à 4 725 € et des sub-

ventions de la Région et de 
l’Europe (FEADER) à hauteur de 
75 %, soit 47 558 €, avec un autofi-
nancement de 15 852 € HT. ■ 

Gilbert Mathieu

La commune de Le Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence est la seule commune alpine à assumer la gestion 
de ses pâturages sans passer par des groupements pastoraux.  

L’estive 2022 bien préparée
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M
arc, Véronique et Sandra 
Richaud élèvent plus de 
800 brebis à Beaujeu à 

quelques encablures de Digne-les-
Bains. Ils ont la chance de pouvoir 
faire transhumer leur troupeau à 
moins de deux heures de marche 
de leur ferme sur la montagne de 
Blayeul. Ils mènent donc leur bre-
bis avec celles de deux autres éle-
veurs sur cet alpage équipé d’une 
cabane plutôt spacieuse.  

Toutefois, ils ont entamé des tra-
vaux de rénovation et de moderni-
sation car elle manquait de confort. 
Avec l’aide du Cerpam et après 
obtention de subventions, ils ont 
ajouté un coin cuisine, une salle de 
bain et ont remplacé les panneaux 
photovoltaïques vieillissants et peu 
performants. « Nous nous devons de 
fournir un logement avec le mini-
mum de confort pour les bergers car 
cela devient vraiment un vrai critère 

La famille Richaud amène chaque année son troupeau dans la montagne juste derrière chez eux à Beaujeu 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le groupement pastoral auquel ils appartiennent a entrepris des travaux 
d’aménagement sur l’alpage.   

Le confort, un critère indispensable  
aujourd’hui pour les bergers

dans leur choix d’estives. De plus, 
nous savons que des contrôles sont 
possibles, nous avons reçus un cour-
rier de l’inspection du travail nous 
mettant en garde, explique 
Véronique Richaud. Cependant, 
nous n’avions pas attendu cela pour 
lancer les travaux puisqu’ils ont été 
décidés il y a deux ans. Nous avons 
voulu profiter des subventions tant 
que nous étions surs d’en avoir car 
cela peut changer très vite. Il fallait 
que la cabane soit pratique car les 
bergers ont beau aimer vivre dans la 
simplicité, il y a des limites. » 
Aujourd’hui, la cabane est équipée 
d’un frigo, de plusieurs points 
lumineux et dispose de l’eau cou-
rante et chaude.  

Un moment charnière 
pour l’exploitation 

L’eau justement est un problème 
important sur cette montagne 
totalement sèche qui ne dispose 
pas de source ou de torrent. Il a 
donc fallu construire un implu-
vium, un autre a été ajouté pour 
subvenir aux besoins en eau du 
troupeau de 1 700 têtes et pour 
l’alimentation de la cabane qui a 
été équipée de filtres.  

D’autant plus que les rendements 
des parcelles de fauches ont été 
considérablement réduits cette 
année. 
La période la transhumance reste un 
moment charnière dans la vie de 
l’élevage, synonyme, entre autres, 
de partage et de convivialité avec 
les autres éleveurs du groupement. 
« C’est important pour nous de trans-
humer, confie Véronique. Pour les 
brebis, ce sont un peu les vacances et 
pour nous aussi car ce n’est plus le 
même travail ou les mêmes 
contraintes même s’il y a les foins à 
faire. » ■

Pour l’eau potable, les bergers peu-
vent aller se ravitailler à la ferme qui 
se trouve à ½ h de voiture de l’al-
page ou alors les éleveurs leur en 
amènent. Cet alpage dispose, en 
effet, d’un atout non négligeable 
pour son accessibilité puisque la 
route arrive juste devant la cabane 
rendant les déplacements plus aisés.  
La problématique de l’eau est de 
plus en plus prégnante avec des 
étés de plus en secs qui inquiètent 
les éleveurs qui voient l’herbe se 
dessécher et qui se demandent 
quelle sera la situation d’ici la des-
cente du troupeau en octobre.  

La cabane s'est vue dotée d'un coin cuisine et d'une salle de bain. Un deuxième impluvium a 
également été construit afin de sécuriser l’approvisionnement en eau et d'alimenter la cabane. 
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