
L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 26 août 2022 9

D
R

D ans les Alpes-de-Haute-
Provence l’association Bien-
venue à la ferme organise 

durant tout l’été des marchés pay-
sans dans le Verdon notamment 
dans les communes d’Estou- 
blon, Gréoux-les-Bains, Moustiers- 
Sainte-Marie, ainsi qu’un marché à 
Clamensane.  
Après deux années contraintes par 
les restrictions sanitaires, l’été 2022 
a signé le renouveau des festivités 
avec l’organisation de plusieurs ani-
mations.  

Pour lancer la saison un stand de 
dégustation avait été mis en place 
sur le premier marché de Gréoux-
les-Bains, et les visiteurs ont pu 
découvrir les produits des adhé-
rents à travers un apéritif offert par 
l’association. Le Projet alimentaire 
territorial de Provence Alpes-
Agglomération a rendu visite au 
marché paysan d’Estoublon pour 
faire participer les visiteurs à un 
quizz et tenter de remporter de 
délicieux paniers garnis ! 
Le chef dignois Frédéric Payan s’est 
rendu sur le marché de Moustiers-
Sainte-Marie pour proposer sa 
fameuse balade gourmande, et 
inviter les visiteurs à le suivre au fil 
des stands pour finir par réaliser 
une recette en direct sur le marché. 
Sur plusieurs marchés de grands 
jeux en bois ont été proposés pour 
amuser les petits et les grands qui 
avaient gardé leur âme d’enfant. 
« Malgré le retour des évènements 
festifs, et une communication renfor-
cée pour la promotion des marchés 
estivaux, les visiteurs n’ont malheu-

reusement pas toujours été au ren-
dez–vous.  
La baisse du niveau de l’eau dans le 
Verdon a limité la venue des touristes 
et la chaleur a aussi parfois joué en la 
défaveur des manifestations d’après-
midi, constate Marinette Gonzalez, 
conseillère ‘circuits courts – agritou-
risme’, animatrice du réseau 
Bienvenue à la ferme. Toutefois les 
marchés paysans ont été cette année 
encore très appréciés par la clientèle 
locale et touristique. Gage de convi-
vialité et de produits locaux de qualité 
les marchés paysans ont encore réussi 
à satisfaire et attirer de nouveaux 
clients. » 
Même constat du côté des Hautes-
Alpes pour la 14e saison estivale des 
Marchés de producteurs de Pays 
organisée par la chambre d’agricul-
ture haut-alpine en partenariat avec 
les communes qui les accueillent. 
Cette année encore, les stands des 
producteurs se sont succéder dans 
sept communes, avec 35 dates pro-
grammées. 

Les producteurs 
mobilisés 

Une marque d’engagement et la 
volonté des producteurs à valoriser 
leurs productions en circuits courts. 
« Ces marchés assurent au consom-

communication  : oriflammes, ban-
deroles, stop-rayons et affiches 
pour faciliter l’identification des 
productions locales par les consom-
mateurs. « Les commerçants et pro-
ducteurs ont connu un début de sai-
son relativement calme, révèle 
Amandine Camoin, conseillère en 
charge de HAN à la chambre d’agri-
culture. Bien que les touristes soient 
présents sur le territoire, ils consom-
ment moins que les années précé-
dentes. » 
Malgré ce bilan en demi-teinte les 
professionnels restent confiants 
quant à l’appétence des consom-
mateurs pour les produits locaux et 
leur désir d’en connaître la prove-
nance et le mode de production. ■ 

A.G.
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mateur la provenance des produits 
100 % locaux, explique Amandine 
Long, conseillère ‘Valorisation, pro-
motion des produits’ à la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes. Ils 
favorisent les échanges avec les pro-
ducteurs et la découverte de lieux 
chaleureux, variés et colorés ou la 
convivialité est toujours de mise. » 
Parallèlement dans le départe- 
ment la marque HAUTES-ALPES 
Naturellement® (HAN) a déployé les 
grands moyens avec des points de 
vente qui ont maillé tout le territoire 
et une opération spéciale qui se 
poursuit jusqu’au début du mois de 
septembre avec les 63 partenaires 
de l’opération. Ceux-ci se mobilisent 
pour valoriser les productions label-
lisées à grand renfort d’outils de 

Les marchés paysans et de producteurs ont toujours la cote 
même si la fréquentation s’est légèrement infléchie cette 
année dans les deux départements alpins.  

Les produits locaux 
font toujours recette

Marchés de producteurs, journées en alpage, foires 
agricoles, fêtes, etc. les mois d’été ont été émaillés 
d’événements orchestrés ou tournés par le monde 
agricole. Après deux années sous le joug des res-
trictions sanitaires plus ou moins drastiques ce pre-
mier été de liberté totalement retrouvée a drainé 
les foules pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. 

Une belle  
effervescence 
estivale

Le chef Frédéric Payan a organisé 
une balade gourmande sur le marché 
Bienvenue à la ferme de Moustiers-Sainte-
Marie dans le cadre d'un partenariat  
avec le Projet alimentaire territorial 
de Provence Alpes Agglomération. 

63 partenaires ont accueilli les produits HAUTES-ALPES Naturellement® pour la saison 
estivale avec des outils de communication dédiés.

Les produits locaux étaient présents sur le stand de la FDSEA 05 lors du passage 
du Tour de France (à gauche) quelques jours avant le lancement de la saison des Marchés  
de producteurs de pays. 
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Les producteurs haut et bas-alpins ont pris plaisir à régaler le nez et les papilles des visiteurs même si la fréquentation a un peu baissé cet été. 

D
R

D
R

D
R

D
R



Vendredi 26 août 2022 - L’ESPACE ALPIN10

L a chambre d’agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence a 
organisé cet été trois journées 

en alpage dans plusieurs secteurs 
du département. La première au 
Vernet (voir ci-dessous), la deu-
xième en Ubaye et la dernière au 
col des champs.  
Après le coup d’envoi au Vernet, les 
curieux étaient invités à se rendre 
en Ubaye sur la route du col de la 
Bonnette à Jausiers. Plus d’une cen-
taine de personnes avait répondu 
présent ainsi que le maire de la 
commune Jacques Fortoul. Après 
une quinzaine de minutes de 
marche le groupe a atteint la 
cabane où trois éleveurs du groupe-
ment pastoral les attendaient afin 

de leur faire découvrir l’alpage et 
leurs ovins. Le maire, également 
vice-président de la Communauté 
de communes a présenté les 
médiateurs pastoraux et leurs fonc-
tions. Ceux-ci ont rappelé aux parti-
cipants que la montagne est un lieu 
partagé entre de multiples utilisa-
teurs et ont détaillé le comporte-
ment à adopter face aux chiens de 
protection. La bergère a ensuite 
expliqué comment se déroulait sa 
journée. Marie Breissand, conseil-
lère à la chambre d’agriculture s’est 
ensuite prêtée au jeu des questions-
réponses. Afin de déguster le fruit 
du travail des éleveurs le chef 
dignois Frédéric Payan l’a sublimé 
dans ses préparations.  

Pour clore la saison le rendez-vous 
était donc donné à la cabane pasto-
rale du Poussendriou à plus de deux 
mille mètres d’altitude. 150 per-
sonnes  : vacanciers en famille, 
locaux, résidents secondaires, etc. 
avaient répondu à l’appel.  

Un éleveur passionné 
et passionnant 

Frédéric Chaillan, éleveur ovin à 
Clumanc, président du groupement 
pastoral du Vescal-Poussendriou et 
entrepreneur de garde a présenté 
l’histoire de la cabane pastorale et 
le métier de berger avec humour. Il 
n’a pas manqué de mettre à l’hon-
neur son aide berger Jean et a éga-
lement expliqué comment se gérait 
un pâturage.  
Les visiteurs ont ensuite pu décou-
vrir le troupeau de 1 500 brebis avec 
ses différentes races locales  : méri-
nos d’Arles, mourerous, préalpes, 
etc. ainsi que quelques races que 
l’éleveur aime « collectionner » : suf-
folk, berrichonne,  thônes et mar-
thod, etc. Une démonstration de 
soins a été organisée.  
Olivia D’Haene et Morvan Menou 
de la Communauté de communes 
Alpes-Provence-Verdon-Sources de 
Lumière ont ainsi pu présenter l’ap-
plication Pastorando (voir L’Espace 
Alpin n°416) qui permet aux ran-

Les Journées en alpage toujours 
plébiscitées par le public

Une journée dans l’un des derniers 
pâturages de France exploité en régie 
municipale 
Une bonne centaine de personnes s’est hissée sur l’alpage depuis le col de Mariaud 
le 9 août et s’est retrouvée à la cabane Jean-Marie-Michel avec le 1er adjoint Roland 
Bayle, le jeune vacher Maxime Ferrand, Marie Breissand, les éleveurs emmenés par 
Jean-Luc Ferrand, et Régis Bayle du Vernet, retraité depuis peu. Notons également 
la présence du sous-préfet de Digne, Paul-François Schira qui appréciait beaucoup 
cette manifestation éminemment pédagogique et les paysages somptueux, du vice-
président de la Région Jean-Charles Borghini qui soutient le monde agricole, et du 
vice-président de Provence-Alpes Agglomération Bruno Acciaï en charge du Projet 
alimentaire territorial. Cette « Montagne des Grosses bêtes » de 500 ha, qui accueille 
environ 380 bovins, a une riche histoire puisqu’une partie en a été achetée à la com-
mune de Seyne-les-Alpes en 1901 pour compenser la vente du Labouret à l’État lors 
des grandes opérations de reboisement, et une autre à Prads-Haute-Bléone au sein 
de laquelle elle forme une enclave.  
 
Un public curieux 
Une montagne de nou-
veau coupée en deux 
comme dans les années 
1960, ovins sur le haut à 
la cabane des Têtes et bo-
vins en bas autour des ca-
banes du Gorgeas et de 
Val-Pousane : le pâturage 
avait alors été réunifié et 
réservé aux bovins pour 
faire cesser les conflits 
entre les deux bergers  ! 
Autre particularité, Le Vernet est l’une des dernières communes de France à gérer en 
direct ses pâturages sans passer par des groupements pastoraux, ce qui fait des ber-
gers des agents municipaux ! La plupart des visiteurs étaient étonnés que les éleveurs 
acquittent un droit de place. La discussion s’ouvrait entre professionnels et visiteurs : 
les races de bovins présentes, nombreuses au Gorgeas, la journée type du berger, la 
gestion des quartiers, le problème des prédateurs, etc. Puis son animatrice, Cécile Ri-
chaud, évoquait la relance de la marque Patur’Alp qui promeut la viande née, abattue 
et découpée dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes : déjà encadrée 
par un cahier des charges très exigeant, celle-ci va postuler au Label Rouge. Les ques-
tions fusaient jusqu’à ce que la qualité arrive au centre des débats : la dégustation 
des succulentes spécialités cuisinées par Robert Le Bozec. Encore une belle journée 
qui laissera de bons souvenirs et aura également tordu le cou à quelques idées pré-
conçues, ce qui est aussi l’objectif de ces journées en alpage. ■ 

Gilbert Mathieu
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Les alpages haut-alpins animés par Jeunes agriculteurs 
L’été venu le syndicat Jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes donne ren-
dez-vous aux amateurs de grands espaces et intéressés par la vie pasto-
rale en montagne. « Notre objectif est de faire découvrir nos alpages et les 
métiers de l’agriculture. Les JA sont contents de parler de leurs métiers et 
de leur montagne » nous confiait l’un des organisateurs de l’édition pré-
cédente. Et, cette année, la crise sanitaire ayant desserré son étreinte, 
les organisateurs et leurs hôtes ont gagné les alpages avec davantage 
de sérénité. 
Faire connaître la vie en alpage avec les troupeaux, c’est donc le souhait 
de la jeune génération d’éleveurs. Et partager avec la population locale 
comme avec les touristes. Les éleveurs ont l’opportunité d’expliquer par 
exemple les raisons de la transhumance dans l’alpage d’altitude ; en juin, 
bovins et ovins sont conduits sur leurs terres d’estive d’où ils redescen-
dront en septembre, voire en octobre. En tout cas, les bêtes rejoignent 
leurs fermes avant les premières neiges. L’espace de quelques heures, 
sous le signe de la convivialité, les éleveurs se prêtent au jeu des ques-
tions-réponses. 
 
Des semaines chargées 
Cette nouvelle édition a débuté le 23 juillet à Chorges, à l’occasion de la fête locale et sous l’égide des JA caturiges, puis s’est pour-
suivie à Vars le 27 avec les JA de l’Embrunais et du Guillestrois, au col du Noyer ensuite, aux confins du Champsaur et du Dévoluy 
le 3 août, avec les JA du Champsaur-Valgaudemar et de la vallée du Buëch. 
Le 20 du même mois, les JA de la vallée du Buëch organisaient la traditionnelle foire aux béliers de Savournon (voir p. 13), une des 
plus anciennes du département, et, le 17 septembre, les JA de Chorges organiseront la foire aux bovins de Réallon, coup d’envoi 
des foires automnales. 
Une activité intense donc illustrée en images. À Vars, au vallon des Prises, où estivent 250 bovins et leur berger, un repas « produits 
locaux » était proposé, suivi d’échanges avec les éleveurs. Dans le vallon de la Saume, proche du col du Noyer, la rencontre avait 
pour thème la transhumance et le métier de berger. Des séquences qui ont rencontré le succès. ■ 

M.F.

Une dégustation très appréciée ! 

Du soleil et des vaches dans de superbes paysages, la carte postale était au rendez-vous 
de cette Journée en Alpage au Gorgeas. Au vallon des Prises à Vars le repas a remporté un franc succès auprès des visiteurs qui se pressaient sur l'alpage. 
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donneurs de localiser les troupeaux 
au cours de leur excursion. 
À leur arrivée au col d’Allos, Rémi 
Leconte, animateur de la Fédération 
régionale ovine du sud-est leur a 
présenté la filière de valorisation de 
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Le 10 août, vacanciers et locaux avaient rendez-vous sur la route du col de la Bonette  
à Jausiers.

À Allos, le Groupement pastoral du Vescal-Poussendriou a accueilli plus de 150 personnes 
venues découvrir l'histoire de cet estive et des bergers. 
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Au col du Noyer les participants ont pu déguster 
des produits locaux et en apprendre plus sur le métier 
de berger. 

la viande d’agneau du territoire et 
ils ont pu profiter d’une dégustation 
de viande d’agneau de Sisteron 
préparée à nouveau par Frédéric 
Payan. ■ 

A.G.
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L a cité préfectorale accueille plu-
sieurs fois dans l’année des évé-
nements à vocation agricole 

comme la fête de l’âne gris au mois 
de décembre ou le marché paysan au 
mois d’août qui est devenue un ren-
dez-vous incontournable pour les 
Dignois et les touristes. Organisées en 
collaboration avec la FDSEA 04 ces 
manifestations permettent au monde 
paysan d’aller à la rencontre du grand 
public et de faire découvrir son savoir-
faire et ses métiers. Une soixantaine 
de stands d’artisans ou de produc-
teurs était dispersée sur le boulevard 
Gassendi dont les platanes offraient 
une ombre bienvenue alors que la 
température aoûtienne était encore 
élevée.  
Lors des traditionnels discours, 
Laurent Depieds, président de la 
FDSEA 04 a rappelé que la vocation 
de ce marché était de « faire revenir 
l’agriculture au cœur de la ville et de 
permettre aux consommateurs de 
découvrir toute la panoplie de métiers 
et de produits que les agriculteurs 

LE JOURNAL DE L’ÉTÉ

devant le Sénat a défendu les cir-
cuits courts et a appelé le 
Département à investir davantage 
dans ce secteur et à travailler en 
plus étroite collaboration avec les 
Hautes-Alpes pour être plus forts.  
La parole finale est revenue au 
secrétaire général de la préfecture 
et sous-préfet de Digne-les-Bains 
Paul-François Schira qui a débuté 
son allocution en citant les  
« Lettres de mon moulin » avec sa 
vision champêtre de la ruralité. 
« L’agriculture est un métier sérieux 
avec de gros enjeux humains et éco-
nomiques. Il faut renforcer ce métier 
pour garantir sa pérennité et faire en 
sorte que des vocations naissent 
parmi les enfants », concluait-il.  
Le spectacle équestre de la manade 
camarguaise, la course de vachette, 
les ânes miniatures de la ferme  
de Titou et les marionnettes de 
la Ferme d’Éloïse, entre autres ont 
mis des étoiles plein les yeux des visi-
teurs qui se pressaient sur le Boul’. ■ 

A.G.

Le monde paysan  
charme les visiteurs  
à Digne-les-Bains

Les élus et les organisateurs ont déambulé dans les allées du marché paysan et se sont 
prêtés au jeu du concours photo organisé par l'association Bienvenue à la ferme avec 
sa présidente Johanna Guillermin. 

En ce jeudi 11 août le boulevard Gassendi à Digne-les-Bains grouillait de monde. Petits et 
grands se pressaient pour découvrir le monde agricole et les produits locaux. 
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pouvaient proposer ». Juste avant lui 
Bernard Pieri, adjoint au maire de 
Digne-les-Bains en charge de l’at-
tractivité et des commerces s’était 
félicité du retour du monde agricole 
sur ces fêtes et que cela avait du 
sens dans une ville telle que celle-ci.  

Une vitrine attractive  
Jean-Michel Tron, vice-président du 
Conseil départemental en charge 
de l’agriculture a rappelé que les 
foires agricoles sont nécessaires 
pour faire connaître l’agriculture 
tout comme le Salon international 
de l’agriculture auquel le 
Département participera à nou-
veau. « C’est une manière d’apporter 
à nouveau notre soutien aux agricul-
teurs et à l’agriculture qui nourrit. Il n’y 
a pas d’année paisible pour l’agricul-
ture, martelait-il. Nous devons être 
mobilisés. » 
Jean-Yves Roux, sénateur qui s’était 
battu quelques jours auparavant 
avec son homologue des Hautes-
Alpes pour défendre la lavande 
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Résumé de la journée en images 



DOSSIER

D ifférée depuis deux années 
en raison des restrictions 
sanitaires, la 39e foire agri-

cole a enfin pu avoir lieu dimanche 
14 août. Organisateurs, public et 
exposants étaient impatients de s’y 
donner rendez-vous pour cet évé-
nement incontournable dans la 
région permettant non seulement 
aux paysans de dévoiler leur savoir-
faire et valoriser leur production 
mais aussi aux visiteurs venus en 
famille d’approcher les animaux de 
la ferme et admirer les engins agri-
coles d’époque. C’est toujours un 
moment crucial pour les agricul-
teurs d’échanger avec les consom-
mateurs pour avoir un retour direct 
sur l’appréciation de leurs produits.  
Pour satisfaire le plus grand nom-
bre, outres les fromages, les éle-

veurs se mettent de plus en plus à 
proposer de la glace, maintenant, 
touchant ainsi un plus large et 
jeune public. Chacun a décliné ses 
spécialités pour le grand plaisir des 
amateurs venus déguster et empor-
ter un peu du terroir provençal dans 
leurs bagages. Produits bio et com-
posteurs sont eux aussi incontour-
nables sur la foire, témoignant ainsi 
d’une prise de conscience grandis-
sante quant au respect de l’environ-
nement. Lors de l’inauguration, 
toutes les autorités étaient repré-
sentées. À retenir l’enthousiasme du 
maire, Maryse Blanc-Ventre, ravie de 
voir sa commune briller à nouveau 
à l’occasion de sa foire annuelle, 
reconnaissante envers les béné-
voles « après deux ans sans foire, il a 

fallu remobiliser les troupes, ce n’est 
pas évident. Je les remercie. » 

Savoir-faire et 
traditions 

Lorsque les premières gouttes sont 
tombées autour de 13 h, pas de quoi 
faire fuir les visiteurs, au contraire, la 
température était bien supportable 
pour prolonger la visite, manger sur 
place, déambuler de stands en expo-
sitions, de démonstrations en dégus-
tations. La soupe au pistou s’est 
consommée en quantité pendant 
que les chiens de troupeau dévoi-
laient tout leur savoir-faire et que 
l’alambic distillait le lavandin.  
Mistral, le jeune âne des Tinettes à 
Redortiers a montré son meilleur 
profil aux photographes pendant 
que d’autres se faisaient coiffer par 

A.
M
.

les enfants. Les chèvres naines ont 
conquis le cœur des bambins pen-
dant que d’autres brillaient devant 
les sonnailles ou les outils hors 
normes conçus pour les tracteurs. 
Agriculture, tourisme, économie et 
gastronomie ont résonné dans les 

ruelles du village dans une journée 
de partage et de convivialité par 
excellence avant de se terminer en 
fin de journée par un orage déver-
sant sa pluie tant attendue pour 
abreuver notre terre nourricière. ■ 

Aurélie Mendez

Une 39e foire agricole à Ongles  
sans canicule
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Deuxième Fête de la transhumance au Vernet : 200 randonneurs et le troupeau en Routo ! 
Dans la foulée d’une première édition très réussie l’an 
dernier, la 2e Fête de la Transhumance a attiré plus de 
200 personnes à la cabane de l’Ubac. Au pas du trou-
peau et au son de l’excellent duo d’accordéon 
« Manque pas d’air », elles ont marché avec les brebis 
pour se hisser jusqu’au pâturage. Tout commençait 
dans le village noir de monde traversé par le trou-
peau de Quentin Bayle, du Haut-Vernet, puis à cette 

marche intergénérationnelle mêlant d’heureuse 
façon les anciens ravis de revoir un spectacle fréquent 
dans leur jeunesse et les jeunes tout aussi contents 
de le découvrir !  
Comme l’an dernier, cette Fête de la transhumance 
était aussi celle de La Routo, le tout nouveau GR69 
dont Le Vernet constitue la 18e étape entre Arles et 
Borgo-San-Dalmazzo en Italie, itinéraire transfron- 

talier de 520 km sur les traces des troupeaux ovins 
qui pratiquaient jadis la grande transhumance esti-
vale.  
 
Musique et gourmandise 
Un parcours culturel, économique et touristique à 
animer et faire vivre en organisant de telles manifes-
tations, en témoignait la présence de Patrick Fabre, 

directeur de la Maison de la transhu-
mance de Saint-Martin-de-Crau qui 
conduit ce projet lancé il y a 15 ans, 
et d’un stand sur lequel étaient pro-
posés le topo-guide, des documents 
et les produits à base de laine de bre-

bis qui seront commercialisés à partir de 2023. Près 
de la cabane rénovée inaugurée l’an dernier, Roland 
Bayle, 1er adjoint au maire empêché, et Régis Thézan, 
conseiller municipal, servaient l’apéritif et propo-
saient de la braise aux randonneurs pour faire griller 
saucisses et côtelettes.  
L’ombre des arbres était très recherchée pour le 
pique-nique au son de la musique classique du duo 
Delalee sur cette montagne du Vernet. La fête se 
poursuivait avec des contes au village l’après-midi et 
une soirée à l’hôtel-restaurant L’Inattendu qui vient 
d’être labellisé par l’itinéraire et servait une belle et 
bien nommé « Assiette La Routo ». ■ 

G.M.

Le troupeau a traversé le village avant de monter en musique jusqu’à l’alpage de l’Ubac suivi de 
200 randonneurs. 

Les visiteurs n‘ont pas boudé leur plaisir à découvrir les animaux, produits du terroir et 
savoir-faire paysans.

Un flux continu de visiteurs a déambulé dans les allées de la foire avec enthousiasme et curiosité. 

L’inauguration officielle avec les représentants des autorités.

A.
M
.

A.
M
.

G
.M
.

G
.M
.
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C haque année, le deuxième 
samedi d’août et sans inter-
ruption depuis 1923, Seyne-

les-Alpes accueille le dernier 
concours mulassier de France qui a 
soufflé cette année ses 100 bougies. 
Le témoin de plusieurs siècles 
voués à l’élevage du mulet et la 
trace d’une grande réussite écono-
mique qui a imprimé sa marque au 
plus profond de la vie, de la culture 
et du patrimoine du Pays de Seyne : 
pas une ferme, pas une maison, pas 
une famille qui n’ait quelque ancê-
tre éleveur, maquignon ou utilisa-

LE JOURNAL DE L’ÉTÉ

100e édition pour 
le dernier concours  
mulassier de France  
à Seyne-les-Alpes

teur de ce fameux mulet volontiers 
qualifié de Maître de Seyne ! Mais, 
après cent éditions, le fameux 
concours a du plomb dans l’aile : les 
touristes ont remplacé les acheteurs 
autour du ring et quelques éleveurs 
passionnés tentent tant bien que 
mal de pérenniser un élevage à la 
vocation depuis longtemps plus 
patrimoniale qu’économique. Si, le 
15 août 1923, 108 bêtes étaient pré-
sentées dont les 52 primées se 
répartissaient la coquette somme 
de 9 600 francs de l’époque, il n’y en 
avait que 28 cette année. Et surtout 

Le palmarès  
Le jury : André Ebrard multiple vainqueur du concours 
et ancien président du Syndicat hippique, Yves Allard, 
ancien éleveur, et Francis Cézilly, spécialiste. 
◗ Juments non suitées  
1. Oumia à Véronique Leménager   
1. Iroquoise à Barbara Linas 
2. Sarah 45 à Gaec des Guillements  
3. Princesse 121 à Rémi Allard 
◗ Mules et mulets ONC (origine non contrôlée) chevaux 
1. Malika à Emmanuelle Vors  
2. Voyou à Virginie Cheysser  
3. Cerise à Virginie Cheysser  
◗ Mules et mulets ONC poneys   
1. Baguette Magique à Magali Le Hegarat  
2. Cacahuète à Emmanuelle Vors  
3. Premier Mai à Véronique Leménager   
◗ Juments de trait suitées d’un muleton   
1. Jolie à Rémi Allard  
◗ Meilleur muleton 
1. Maya à Rémi Allard 
◗ Juments de selle suitées d’un muleton   
1. Shadow Okkomut à Jean-François Chaix 
2. Chenoa Navajo à Virginie Cheysser 
◗ Mules et mulets pleins papiers du Pays de Seyne  
1. Téquila à Emmanuelle Vors 
2. Badingue à Caroline Brialon 
3. Ursie à Sandrine Engelbert  
◗  Étalon âne 
1. Xiulet à Virginie Cheysser

Beaucoup de béliers mais peu  
de touristes à Savournon 

Anaël Roux, le fils de Martine Roux décédée en juin dernier a voulu inscrire ses pas 
dans ceux de sa mère en reprenant l’organisation de la foire aux Béliers du village de 
Savournon qui lui tenait tant à cœur et pour laquelle elle déployait toute son énergie. 
Membre de Jeunes agriculteurs du Buëch il a proposé au syndicat de reprendre l’or-
ganisation de cet événement emblématique de la saison estivale dans la vallée après 
deux ans au ralenti. Une vingtaine d’éleveurs était au rendez-vous avec 180 béliers, 
un record puisqu’habituellement une centaine de bêtes est recensée cependant le 
public et notamment les touristes se sont fait beaucoup plus discrets.  
Une petite déception pour Anaël pas découragé pour autant et qui compte bien faire 
perdurer la foire en faisant des ajustements notamment concernant les repas. « J’ai 
toujours connu cette foire je ne la lâcherai pas, ne serait-ce que pour rendre hommage 
à ma mère. Je suis fier d’avoir réussi à mobiliser beaucoup de monde autour du projet, 
explique Anaël Roux, aussi bien les JA que la mairie, les éleveurs ou les producteurs lo-
caux pour les repas. Je pense que les éleveurs étaient contents et les béliers se sont plutôt 
bien vendus à un bon prix, de 400 à 600 €. » Le jeune homme et ses acolytes donnent 
donc rendez-vous donc l’an prochain sous une nouvelle forme mais avec toujours au-
tant de passion. ■  

A.G.

Des agriculteurs haut-alpins  
toujours à la pointe 
Le 29 juillet a eu lieu l’inauguration d’une unité de casserie d’œufs sur l’ex-
ploitation de Lauranne et Fabrice Gautier au Bersac.  
Installés depuis 2011 en production d‘œufs bio ils ont toujours souhaité faire 
évoluer et maintenir leur exploitation à la pointe.  
Ainsi, ils ont également été à l’initiative du premier distributeur automatique 
de produits agricoles, du premier drive fermier des Hautes-Alpes.  
En présence de la députée Pascale Boyer, du sénateur Jean-Michel Arnaud, 
de Jean-Marie Bernard président du Conseil départemental, des représen-
tants de la chambre d’agriculture, de l’Agence de Développement, de nom-
breux élus et partenaires, ils ont inauguré leurs distributeurs automatiques 
répartis entre Serres et Laragne qui comptent 400 casiers offrant aux consom-
mateurs une gamme de produits variés issus des exploitations d’une tren-
taine de producteurs locaux. Mais également l’unité de casserie d’œufs qui 
propose aux professionnels des œufs prêts à l’emploi, sans la coquille.  
Cet investissement unique dans le grand sud-est leur permet de répondre 
aux besoins des secteurs de l’agroalimentaire ou encore de la restauration 
collective. ■

une seule jument lourde suitée d’un 
muleton, la catégorie reine étant 
une fois encore sauvée par l’élevage 
Rémi Allard de Saint-Pons, alors 
qu’en 1923 six haras particuliers et 
une vingtaine de baudets géniteurs 
permettaient à près de mille 
juments de mettre bas chaque prin-
temps, les trois quarts de ces reje-
tons étant des muletons pour seu-
lement un quart de poulains !  
Il y avait certes neuf mules et mulets 
plein papier, de belles bêtes qui ont 
séduit public et professionnels à 
commencer par les membres du 
jury constitué des éminents spécia-
listes André Ebrard, Yves Allard et 
Francis Cezilly. Et, signe des temps, 
deux juments de selle suitées d’un 
muleton car il semble que le mulet 
de loisir représente le seul avenir 
d’un animal qui possède pourtant 
des qualités remarquables pour le 
travail, en milieu montagnard 
notamment. Notons en tous cas 
que le public, nombreux autour du 
ring, reste fidèle à l’événement, ainsi 
que les élus puisque Laurent Pascal, 
maire de Seyne, était entouré du 
sénateur Jean-Yves Roux, de la 
conseillère départementale Evelyne 
Faure, du vice-président de 
Provence-Alpes Agglomération et 
maire de Selonnet Benoit Cazères, 
et des maires de Montclar, Barles et 
Verdaches, Béatrice Savornin, 
Patrick Gaethofs et Guy Auzet. ■ 

G.M.

Princesse 121 et son rejeton Maya, à l’élevage Rémi Allard, sauve la catégorie reine des 
juments lourdes suitées d’un muleton. 

G
.M

. 
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L'unité de casserie propose des œufs sans coquille 
prêts à l'emploi à destination des professionnels. 

Les distributeurs 
répartis entre Serres 
et Laragne comptent 
400 casiers avec 
des produits issus 
d'une trentaine 
d'exploitations. 

D
R
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