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 COMMUNICATION

LA TRANSHUMANCE : ACTUALITÉS ET AVENIR D’UNE 
PRATIQUE MILLÉNAIRE

TRANSHUMANCE: NEWS AND FUTURE OF A THOUSAND-YEAR-OLD 
PRACTICE

Par Christian DUMON1

(Conférence à la Journée du président du 4 novembre 2021, Manuscrit accepté le 28 mai 2022)

      Forme particulière de l’agropastoralisme, la transhumance, pratiquée dans les six massifs montagneux 
français est nécessaire à la viabilité de l’immense majorité des 40 000 exploitations agricoles qui déplacent 
chaque année environ 3,3 millions d’animaux pour assurer grâce à elle leur alimentation. Il s’agit d’une 
tradition millénaire qui fait aujourd’hui l’objet d’une perception sociétale ambigüe. Archaïque et nuisible à 
l’environnement pour certains, elle est perçue par d’autres comme une activité qu’il faut absolument soutenir 
et valoriser pour maintenir une économie dans les territoires défavorisés de montagnes et participer ainsi à la 
limitation de l’exode rural. Après une appréciation de son actualité seront présentés les enjeux auxquels la 
transhumance est confrontée avec ses atouts et ses fragilités qui détermineront son avenir. 

1- Docteur-vétérinaire, Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France, Saint Martin la Garenne 78520. Courriel : cdh.dumon@wanadoo.fr
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Particular form of agropastoralism, practiced in the six French mountain ranges, transhumance, is necessary for 
the viability of the 40 000 farms that move each year about 3 million animals to ensure their diet thanks to it.
It is a thousand-year-old tradition, which is now subject to an ambiguous perception. Archaic and harmful to 
the environment for some, it is perceived by others as an activity that must absolutely be supported and valued 
to maintain an economy in disadvantaged mountain areas and thus participate in the limitation of the rural 
exodus.

ABSTRACT

néolithique », quand il a fallu déplacer les troupeaux récemment 
domestiqués -ovins et caprins- pour les nourrir en toutes saisons. 
Plus précisément elle serait née il y a près de 10 000 ans au 
Moyen-Orient avant de diffuser progressivement sur les deux 
rives de la méditerranée et l’on en trouve des représentations en
Grèce, en Italie et en Ukraine (Figures 1 et 2).

UNE PRATIQUE MILLÉNAIRE

Forme particulière du pastoralisme, la transhumance consiste 
en un mouvement périodique, saisonnier et pendulaire des 
animaux d’élevage, ovins, bovins surtout, et dans une moindre 
mesure caprine et chevaux afin de leur fournir de meilleures 
conditions d’alimentation qui vont se traduire selon la finalité 
de l’élevage par une meilleure production de viande, de lait ou 
de laine.
« Même si le verbe transhumer n’apparait que tardivement dans la 
langue française (1823). Il a été emprunté à l’espagnol « trashumar » 
forgé à partir du latin (trans = à travers et humus = terre) et signifie         
« aller au-delà » de la terre d’origine » (Brisebarre, 2012). 

Comme Anne Marie Brisebarre, de nombreux ethnologues, 
historiens, archéologues, ont réalisé des publications passion-
nantes sur cette longue histoire de la transhumance et tous 
s’accordent à dire qu’elle est contemporaine de la domestication 
des espèces animales, soit de la période dite « révolution du Figure 1 : Origine et extension de la transhumance 
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que qualitative (Duclos, 2013). L’émergence de nouvelles 
préoccupations environnementales et la reconnaissance de 
l’intérêt du domaine pastoral par l’administration en 1972 ont 
été le point de départ de dispositions de gestion territoriale des 
massifs montagneux qui ont fait de la transhumance une
pratique toujours d’actualité.

ACTUALITÉ DE LA TRANSHUMANCE

A la fin du printemps, les troupeaux quittent les fermes de 
plaine ou de piémont pour rejoindre des pâturages d’altitude et 
pour bénéficier de prairies ou de parcours verdoyants quand les 
herbages locaux sont desséchés par le soleil. En leur absence, les 
éleveurs peuvent procéder, autour de la ferme, à la fauche des 
prairies qui produisent le fourrage nécessaire pour l’hiver. Les 
animaux sont redescendus à la fin de l’été pour pâturer dans les 
prés fauchés deux mois plus tôt et - selon les régions - dans les 
vignes après les vendanges, dans les châtaigneraies, la garrigue… 
avant de passer le moins de temps possible en bâtiments pendant 
l’hiver. Il existe aussi une transhumance dite « inverse », de 
moindre importance, certains éleveurs moutonniers des Alpes 
conduisant leurs troupeaux en Provence quand leurs pâturages 
sont enneigés.
La transhumance est pratiquée dans les six massifs montagneux 
français mais sous deux formes différentes et on distinguera :
La petite transhumance ou « remue » qui consiste en des 
déplacements à pied d’au maximum une journée entre la ferme 
et l’estive, qui concerne bovins, ovins, équins, caprins, et...
La grande transhumance, principalement ovine, avec des 
déplacements de plus de 100 kilomètres, autrefois parcourus à 
pied en plusieurs étapes depuis la Provence jusqu’aux Alpes et 
du Languedoc aux Cévennes et qui aujourd’hui est effectuée en 
camions spécialement aménagés, à l’exception de quelques très 
rares troupeaux qui vont encore en plusieurs jours des plaines 
héraultaises jusqu’au mont Aigoual ou de la basse Provence aux 
Alpes du Sud (figures 3 et 4). 

Il s’agit d’une pratique pastorale initialement liée à la géogra-
phie et au climat méditerranéen. Les premiers éleveurs ont 
emprunté les voies migratoires tracées par les herbivores 
sauvages avant leur domestication qui avaient les mêmes 
besoins pour s’alimenter (ce sont « les drailles » en France, et les 
« caῆadas reales » en Espagne). En France, dans la Drome et en 
Isère on trouve des « grottes-bergeries » datant de 5 000 ans, et 
les archives monastiques témoignent des prémices des déplace-
ments de troupeaux au 12éme siècle dans les Alpes, le Languedoc 
et les Cevennes. Toutefois, comme chez nos voisins iltaliens et 
espagnols c’est au XIVème siècle que la pratique s’est généralisée. 
La transhumance a ensuite connu son apogée aux 15ème et 16ème 
siècles. Des effectifs de 15 000 à 20 000 brebis appartenant à des 
« entrepreneurs de transhumance » qualifiés de « capitalistes » en 
raison de la toute puissance économique de la laine, partaient 
de Provence vers les Alpes ou les Cévennes comme des armées 
en marche, encadrés par des hommes en armes pour être 
protégés du brigandage. Un adage provençal disait alors : « Une 
queue de brebis pour un alpage, 500 brebis pour un mas ». Au 17ème 

siècle on a pu observer une extension à tous les autres massifs 
montagneux et à la transhumance des bovins avec un succès qui 
durera jusqu’à la révolution industrielle (fin 19ème siècle)
génératrice d'un important exode rural.
La chute du cours de la laine (1945-50) et la course à la 
productivité des années (1960-70) ont marginalisé la 
transhumance au profit d’un élevage intensif de plus en plus 
préoccupé de rentabilité et de production quantitative plutôt 

Figure 2 : La première représentation connue de la transhumance
est un Bas-relief (10 000 Av JC). Bas-relief datant du 1er siècle avant JC
(avec un berger à l’avant et un autre à l’arrière, Sulmona, Italie)

Figure 3 : Grande et petite transhumance
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Au total, 40 000 exploitations transhument chaque année et 
déplacent : 1 500 000 ovins, 1 700 000 bovins, 30 000 caprins 
et 2 000 équins. Il s’agit d’une activité non négligeable même si 
elle ne représente qu’une faible partie de la production de 
l’élevage français mais elle est indispensable à la survie 
économique de la population rurale montagnarde et des 
élevages ovins et caprins de Provence, du Languedoc, des 
Pyrénées et de Corse. C’est une part importante de l’alimenta-
tion des troupeaux qui atteint facilement 30 à 50% pour une 
exploitation de montagne connaissant un long temps en 
bergerie l’hiver et qui peut aller jusqu’à 90% pour les exploita-
tions méditerranéennes au pâturage toute l’année. Elle est le 
plus souvent indispensable à la viabilité des exploitations.

AVENIR DE LA TRANSHUMANCE

Depuis une quarantaine d’années le pastoralisme de montagne 
et plus particulièrement la transhumance font l’objet de deux 
perceptions sociétales contradictoires qui s’affrontent et 
constituent des enjeux préoccupants pour son avenir. 

Des enjeux

Certains acteurs de la société voient dans la transhumance une 
forme archaïque d’élevage, survivance du néolithique et de la 
domestication, dont il convient de se débarrasser car les 
troupeaux dégradent, selon eux, l’environnement. Ils souhaitent 
reconstituer la forêt primaire que les animaux transhumants 
détruisent et retrouver tous les éléments de la pyramide 
écologique avec la diversité d’ongulés sauvages, de grands 
prédateurs et de charognards. Cette revendication du ré-ensauva-
gement est formulée à grand bruit par des associations 
écologistes militantes (Wilderness, Rewilding, Férus...) qui 
considèrent que les éleveurs transhumants devront s’adapter aux 
contraintes supplémentaires qu’impliquent leurs projets ou 
mieux, disparaître. Elle est largement relayée par les médias et 
impacte également les orientations européennes de la Directive 

Habitat et le réseau Natura 2000 (Directives habitats et Réseau
Natura 2000, 2020).
A contrario, d’autres considèrent que la transhumance est une 
forme d’élevage à entretenir et revaloriser. La montagne n’est 
pas un état de nature qui précède sa conquête par l’homme, 
mais le résultat du travail séculaire de l’homme sur la nature 
originelle ; les troupeaux sont indispensables pour la protéger de 
l’embroussaillement, de la fermeture des paysages, de l’abandon 
de villages et pour maintenir la ruralité et l’attractivité des 
territoires. La récupération en pâturages de terrains abandonnés 
par la déprise agricole puis colonisés par les fougères ou les 
genêts ou la broussaille et enfin reconquis pour nourrir les 
herbivores domestiques contribue à l’ouverture des paysages et 
à une grande diversité de la flore et de la faune (Sauvant, 2018). 
Face à ces enjeux, la transhumance dispose d’atouts sérieux mais 
aussi souffre de fragilités. 

Des atouts

Les aides publiques constituent l’atout numéro 1
 
Dans un premier temps, la loi pastorale du 3 janvier 1972 a été 
salvatrice. Elle répondait à une longue enquête administrative 
qui a conclu à l’urgence d’enrayer un exode rural exponentiel, 
lié à l’abandon de l’élevage dans les territoires inadaptés à la 
course à la productivité. 
Elle a apporté « l’Indemnité compensatoire des handicaps naturels » 
(ICHN) mais surtout elle a structuré le pastoralisme monta-
gnard par la création simultanée :
- des Associations foncières pastorales (AFP) qui regroupent les 
propriétaires privés et publics des terrains situés sur un périmètre 
agropastoral et/ou forestier loué a un troupeau transhumant.
- des Groupements pastoraux (GP) : structures d’exploitation 
collective des territoires par les éleveurs qui sont intéressantes par 
la possibilité qu’ils leur donnent de contracter des aides gouverne-
mentales plus difficiles, voire impossible à récupérer à titre 
individuel et par la mise en place d’un règlement sanitaire 
rigoureux.

Figure 4 : Grande transhumance en camions spécialement aménagés
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Les GP peuvent obtenir des indemnisations pour leur travail de 
gestion de l’espace et des subventions pour des investissements 
tels que parcs de contention, gyrobroyage ou écobuage des             
« refus » en fin d’estive, entretien des chemins, des points d’eau, 
de la signalisation, etc. Le règlement sanitaire, permet par des 
mesures préventives obligatoires, de mélanger les troupeaux des 
différents éleveurs membres du groupement sans risques de 
brucellose, de gale, de maladies contagieuses, d’helminthoses... 
Un contrôle strict est réalisé avant les regroupements des 
animaux supervisé par le vétérinaire sanitaire choisi par le 
Groupement.
- des Conventions pluriannuelles de pâturage liant AFP et GP, qui 
constituent un outil adapté, présentant, pour le propriétaire 
l’avantage d’entretenir ses terres tout en gardant des droits 
étendus non soumis au statut du fermage, et permettant aux 
éleveurs, de disposer de terrains pour six ans minimums et une 
pérennité de l’exploitation. 
Dans un deuxième temps, la loi montagne de 1985, a élargi le 
rôle des transhumants en associant à leur activité d’éleveurs, des 
contraintes écologiques et une participation à l’activité 
économique régionale avec soutien de l’agrotourisme et produc-
tion de produits « terroir » : « par leur contribution à la production 
et à l’emploi, à l’entretien des sols, à la protection des paysages, à la 
gestion et au développement de la biodiversité, le pastoralisme et la forêt 
de montagne sont reconnus d’intérêt général comme activités de base de 
la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l’espace 
montagnard. ».
Le titre de l’article 113 de cette loi a été modifié en 2016 :                  
« Agriculture de montagne et zones défavorisés » devient « Agricultu-
re de montagne et mise en valeur pastorale » et les « Mesures 
agro-environnementales et climatiques » (MAEC) qui en sont le 
corollaire, financent les améliorations pastorales via des « contrats 
territoriaux d’exploitation » (CET). À titre d’exemple, nous 
citerons : amélioration des cabanes de bergers, pour rendre le 
métier plus attractif ; mise aux normes de laiteries de montagne 
qui ont fait exploser les productions de fromages : « Beaufort 
d’Alpage », Reblochon, Fromages des Pyrénées, etc...

Atout numéro 2 : La transhumance valorise les territoires 
d’altitude

Les prairies de montagnes inexploitables pour cultures ou 
fauchage en raison du relief offrent aux troupeaux une alimenta-
tion de grande qualité. Par ailleurs, ils participent à la préven-
tion des avalanches car la neige s’accroche sur un terrain brouté 
alors qu’un manteau neigeux glisse sur la végétation herbacée.
Les « parcours » et les sous-bois sont valorisés par les troupeaux 
d’ovins et caprins qui s’alimentent également de broussailles, de 
plantes ligneuses, de tiges d’arbustes (Roudaut et al, 2007) 
(figures 5, 6, 7). Une gestion pastorale bien conduite, adaptée 
aux espèces ligneuses d’un territoire permet de diminuer la 
fréquence des interventions complémentaires du pâturage et de 
s’orienter vers une utilisation pastorale durable des espaces 
embroussaillés qui concurrencent l’herbe et nuisent à son 
développement. Il faut donc trouver le juste équilibre entre 
ligneux et herbe et le maintenir dans le temps. La présence 
d’arbustes sur les parcours peut avoir un rôle positif outre leur 
intérêt alimentaire : abris, décalage et maintien de la pousse 

d’herbe, impact sur l’habitat d’oiseaux, d’insectes, de petit gibier 
et de la faune souterraine. En Provence, ces parcours 
représentent 760 000 tonnes de matières sèches, soit 7 600 
camions de foin (Micola, 2019). 

Figure 5 : Prairies d’estives inexploitables pour labour ou fauchage

Figure 6 : Dépaissance sur parcours broussailleux

Figure 7 : Dépaissance en sous-bois
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Atout numéro 3 : Maintien des milieux ouverts et de la 
biodiversité 

L’herbivorie exercée par les troupeaux façonne la structuration 
spatiale des paysages. Sur les 6 000 espèces de phanérogames 
vasculaires de France (dont 4 000 en régions Alpes-Provence) 
plus des 2/3 se sont différenciées avec l’ouverture des forêts en 
habitats ouverts (Blondel. 2017) Le fait est bien établi que le 
taux d’extensivité du pastoralisme conditionne largement la 

biodiversité végétale et par ricochet celle des insectes et des 
oiseaux. En l’absence de pâturage ou de fauche les prairies 
disparaitraient progressivement, évoluant vers des champs de 
genêts ou de fougères, ou vers des friches et des forêts 
reconnues comme des couverts beaucoup moins riches en 
biodiversité (Dumont et al. 2007). Les bordures de parcelles, 
les haies, les fossés et les murets, maintiennent une une impor-
tante floristique, réservoir pour les insectes pollinisateurs
(figure 8).

Enfin, en entretenant les parcours en zones difficiles, en respec-
tant les haies et les taillis les troupeaux entretiennent des puits de 
carbone et compensent entre 30 et 90% les émissions de gaz à 
effet de serre liés à la rumination (Interbev-institut de l’élevage).

Atout numéro 4 : Image positive et acceptation sociétale 
favorable
 
L’importance croissante accordée par le public au bien-être des 

Figure 9 : Valorisation des races rustiques locales 

Figure 10 : Bien-être animal assuré : liberté dans de grands espaces

Figure 8 : Embroussaillement d’un parcours non pâturé 

Parcours régulièrement pâturé. Parcours après 5 ans d’abandon. Parcours après 8 ans d’abandon.

animaux (BEA), à la qualité de la Relation Homme/animal 
(RHA) et à une production « Bio » est en faveur du pastoralisme 
en général et de la transhumance en particulier. Si les estives ne 
sont pas affectées par la prédation qui ne permet pas de protéger 
complètement les troupeaux transhumants de la peur et de la 
détresse, les « cinq libertés » qui définissent le BEA sont respec-
tées. Ils ne souffrent ni de soif, ni de faim, ni d’inconfort et 
peuvent exprimer les comportements naturels propres à leurs 
espèces grâce aux grands espaces dont ils disposent (figure 10).

Le désembroussaillement assure une protection reconnue 
contre les incendies et c’est ainsi que des départements comme 
le Lot et l’Hérault, victimes il y a quelques années d’incendies 
mémorables financent les agriculteurs pour qu’ils reviennent à 
l’élevage transhumant qu’ils avaient abandonné (Micola S, 
2019) et que l’Espagne a créé le réseau RACPA (Red de areas 
pastocortafuegos andaluz : réseau de zones coupe-feu par le pas-

toralisme andalou).
La transhumance participe également au maintien de la 
biodiversité dans la mesure où elle a non seulement évité la 
disparition mais au contraire favorisé l’expansion de races 
locales rustiques : 9 races bovines, 14 races ovines et 3 races 
caprines. Cela lui donne une dimension patrimoniale et 
identitaire confortée par une production « terroir » (figure 9).

« Vosgienne » « Blanche de Lozère » « Mourerous »
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La RHA entre les animaux et les bergers qui en ont la garde est 
passionnelle, surtout chez les grands transhumants de troupeaux 
ovins. Isolés, dans la montagne pendant plusieurs semaines ils 
partagent leur quotidien avec leurs chiens et leurs brebis et cela 
n’est possible que parce qu’il existe entre eux une relation qu’il 

n’est pas exagéré de qualifier de fusionnelle. Leur complicité, 
leur complémentarité avec leurs Labris, leurs Border Collies est 
extraordinaire comme leur connivence avec l’animal « chef de 
file » (Menon) qui ne les quitte pas d’une semelle (figure 11).

L’alimentation des animaux étant assurée en totalité pendant 
l’estive par la dépaissance de ressources naturelles spontanées 
herbacées ou arbustives, sans intrants et/ou pesticides il est 
évident que la production ne peut être que BIO et combler le 
public attaché à ce « label ». Pour toutes ces raisons, les touristes 
et randonneurs qui découvrent pendant leurs vacances les 
éleveurs et leurs troupeaux transhumants, en repartent avec une 
image extrêmement positive, correspondant à l’idée que les 
citadins se font de ce que doit ou devrait être l’élevage et avec 
l’envie d’en privilégier leur consommation de viande ou de
fromages en achetant leur production.

Atout numéro 5 : Synergie avec le développement de 
l’agritourisme 

Les départs et les retours des troupeaux en estives font l’objet de 
festivités qui attirent de plus en plus de public. Historiquement 
les Fêtes de la transhumance célébraient la séparation et les 

Figure 11 : Relation homme-animal fusionnelle

Figure 12 : Traditions et folklore 

retrouvailles des familles et leur permettaient de montrer 
fièrement la qualité de leur cheptel dans leur voisinage. 
Aujourd’hui, elles sont très largement utilisées à des fins 
touristiques et économiques et maintiennent les traditions 
régionales (Garier et al. 2021).
Avant de gagner les estives, brebis et moutons sont tondus, le 
meneur ou la meneuse font l’objet d’une tonte spéciale pour les 
différencier du reste du troupeau et sur un certain nombre 
d’animaux on a laissé des pompons de laine qui seront ensuite 
colorés de couleurs vives. Les vaches sont décorées par des 
feuillages et des drapeaux fixés entre les cornes. Vaches et 
moutons sont équipés de sonnailles qui n’ont pas seulement un 
rôle esthétique : elles permettent de maintenir le troupeau 
rassemblé, de retrouver un lot égaré dans le brouillard ou sous 
la pluie et leurs vibrations seraient utiles pour éloigner les 
vipères. Elles émettent des sons différents selon leur taille et leur 
forme à partir desquels le berger peut identifier tel ou tel animal
(figure 12).

Folklore traditions, racines identitaires sont largement mis en 
avant par les offices du tourisme et des journaux locaux et ce 
sont des milliers de touristes et d’habitants de la région qui 
accompagnent les troupeaux ou les attendent à l’arrivée pour 
partager des repas champêtres faits de spécialités régionales et 
associés à une fête populaire en plein air. Ces fêtes servent de 
supports d’échanges entre mondes citadin et rural, les citadins 
découvrent ou redécouvrent la ruralité. Par leurs aspects specta-
culaires et culturels, elles contribuent à la construction d’une 

identité et d’un imaginaire des montagnes en phase avec leurs 
réalités sociopolitiques. Leurs résonances constituent des 
tremplins esthétiques et émotifs pour la création de liens 
ville-campagne et d’échanges sociaux. Elles surfent sur les 
curiosités du citadin, leur attrait pour le monde rural que l’on 
retrouve à l’occasion du salon de l’agriculture par exemple et qui 
peut être mise à profit par les éleveurs pour leurs intérêts
économiques (figure 13).
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En effet, cette animation des campagnes, a aussi des retombées 
économiques. Toujours associées à un marché paysan, les fêtes 
de la transhumance favorisent la promotion des produits 
locaux, de terroir, « Bio » et les circuits courts. Les producteurs 
locaux sont à la fête, les fermes auberges, les hôtels des environs, 
sont réservés plusieurs mois à l’avance et les camping-caravaning 
sont toujours largement remplis. C’est moins l’histoire tradition-
nelle de la transhumance qui est sollicitée, que la présentation 
d’une activité économique d‘actualité avec ses qualités et ses 
problèmes. Les éleveurs en profitent parfois pour faire passer 
des messages sur leurs difficultés professionnelles avec bande-

roles et slogans sur les tee-shirts. Ils visent à la fois la survie de 
leur activité, le maintien de la population locale, l’intégration de 
résidents secondaires, la séduction et l’attraction des touristes. 
L’utilisation de la transhumance par l’agritourisme ne se limite 
pas aux départs et aux retours des troupeaux. Durant tout l’été 
sont organisées des visites d’estives, des « fêtes des bergers » des 
repas champêtres. 3 000 unités pastorales sont traversées par des 
chemins de randonnées et plus de 500 d’entre elles accueillent 
un gite touristique ou un refuge permettant rencontres et 
dialogues avec les citadins (figure 14).

Figure 13 : Accompagnement et accueil des troupeaux transhumants

Figure 14 : Agritourisme : repas en estives, rencontres avec les bergers comme motifs de randonnées



Pour répondre au succès des randonnées et des circuits organi-
sés autour des troupeaux transhumants, et les mettre en valeur, 
la Maison de la transhumance vient de finaliser un projet à la 
fois ambitieux et prometteur : « La Routo », GR 69 : 520 km 
balisés entre Arles et Cunéo (Italie), à parcourir en plusieurs 
étapes comme les chemins de Saint Jacques, l’itinéraire Steven-
son, en profitant des paysages méditerranéens magnifiques, 

pour promouvoir la viande d’agneaux de plein air, les vêtements 
en laine Mérinos et tous les produits locaux : huile d’olive, 
vignobles, miels, parfums, etc. Aux 33 étapes, seront proposées 
des conférences et des films sur la flore et la faune sauvage 
locales, sur l’historique de la transhumance et son impact positif
sur les paysages et la ruralité (figure 15).
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Figure 15 : Agritourisme « La Routo »

Figure 16 : Ancien et nouveaux bergers (photos Maison de la transhumance)

du Merle par exemple). Ce sont aujourd’hui des jeunes motivés 
qui choisissent ce métier et, de plus en plus, de jeunes femmes. 
Ils ou elles sont au minimum titulaire d’un BEPC mais la majori-
té sont bacheliers ou bachelières et souvent bac +2 ou +3. La 
plupart sont paradoxalement d’origine citadine mais partagent 
avec « leurs anciens » un certain rejet du consumérisme, la 
passion des animaux et des grands espaces de liberté (figure 16).

Atout numéro 6, atout essentiel : le savoir-faire des bergers 
(Meuret, 2010) 

Il convient d’oublier l’image d’Epinal de bergers peu instruits 
même si leurs qualités d’observateurs de la nature et des interac-
tions animaux/milieu naturel étaient remarquables et 
étonnantes. Ils sont progressivement remplacés par une 
nouvelle génération qui a reçu une formation spécialisée (École 

Ils savent nourrir leur troupeau sans surpâturage qui provoquerait 
une érosion destructrice des parcours et compromettrait l’avenir 
de l’estive, ni sous-pâturage qui favoriserait la persistance et la 
multiplication des « refus » entrainant une diminution de la 
qualité des pâtures d’altitude. Le territoire de l’estive est divisé en 
« quartiers » qui regroupent plusieurs secteurs pâturés à une même 
époque : en juillet, la partie basse de la montagne (végétation la 
plus précoce) et en août : partie haute quand la pousse de la 
végétation est terminée. En septembre : retour en partie basse 
pour profiter de la repousse de l’herbe (Duclos et al. 2017).
Ils maîtrisent l’art de mener les troupeaux par le geste et la voix avec 

des chiens parfaitement dressés sur des circuits journaliers 
suivant un itinéraire bien étudié qu’ils empruntent plusieurs 
jours de suite en tenant compte des obstacles naturels (rochers, 
ravins, torrents), de la qualité nutritive des secteurs à traverser, 
et avant tout du « biais » des animaux c’est-à-dire de leur compor-
tement spatial instinctif à un endroit et à un moment donnés : 
face à la pente pour paître, perpendiculairement à la pente pour 
se déplacer, dos au soleil, troupeau compact quand la nourriture 
est bonne, éparpillé sur un secteur médiocre… Ils doivent aussi 
alterner prairies et parcours, ne pas oublier les points d’eau et
respecter une période de repos à mi-journée (figure 17).



Ils savent maintenir un bon état sanitaire des animaux grâce à une 
formation aux premiers soins vétérinaires et à leur contact 
permanent avec le vétérinaire sanitaire du groupement qui 
s’ajoutent aux mesures préventives draconiennes stipulées dans 
les règlements sanitaires des GP, définies à l’échelon de chaque 
département qui accueille des troupeaux transhumants (Alzieu 
et al. 2014).
A titre d’exemple, pour les ovins, tous les animaux doivent être 
identifiés par deux boucles auriculaires : une boucle convention-
nelle à l’oreille droite et une boucle électronique à l’oreille 
gauche. Les agneaux de boucherie abattus avant un an sont 
dispensés de la boucle électronique. Ils doivent être « officielle-
ment indemnes de brucellose » qualification obtenue après une 
première sérologie négative pratiquée sur tout le troupeau puis 
par une confirmation annuelle sur 25% des femelles de plus de 
six mois avec un minimum de 50 brebis contrôlées . Une préven-
tion du parasitisme interne et externe est également exigée. Il est 
demandé une coproscopie de mélange 6 semaines après la mise 
à l’herbe (printemps) pour ne pas polluer l’estive puis au retour 
à l’automne pour évaluer l’infestation par les strongles digestifs. 
Une vermifugation contre les ténia systématique est imposée sur 
agnelles et tardons avant le départ, car « Si les troupeaux montent 
parasités il y a recyclage du parasitisme et ils redescendent encore plus 
parasités » (Alzieu et al. 2013). Les chiens qui accompagnent les 
troupeaux sont également vermifugés contre les ténias (cysticer-
cose, échinococcose, cénurose) quatre jours avant le départ 
puis tous les deux mois. À chaque vermifugation, ils sont 
maintenus à l’attache 48 h et leurs crottes sont brulées. Les 
bergers doivent disposer d’une « pharmacie d’alpage », d’un 
local de stockage des produits à l’abri de la poussière et de 
l'humidité et d’un parc d’isolement des animaux malades. Ils 
doivent tenir au jour le jour un « Cahier d’enregistrement 
sanitaire » sur lequel ils notent (mortalité, soins, traitements 
pratiqués et éventuellement rapatriement). Les affections les 
plus fréquentes sont les plaies et blessures liées aux terrains 
accidentés et à de possibles bousculades, les myiases autour des 
oreilles, de la vulve, des narines, les infections des espaces 
interdigités (en juillet-aout), le fourchet, les troubles respira-
toires consécutifs à de grands écarts de température. Grace aux 
mesures préventives et à une surveillance permanente, hors 
dérochements et paniques provoquées par la foudre, les hélicop-
tères ou les avions et les prédateurs, la mortalité en estive est très 
faible. Des études menées par le CERPAM « sur un panel de 11 
territoires, sur 400 troupeaux couverts de façon exhaustive, en 
gardiennage permanent et sur une période de quatre ans ont 

permis de conclure à un seuil d’alerte ou un plafond de 0,5% de 
pertes en estive : « Sur 2000 têtes s’il en manque 10 au retour cela 
marque le berger». En revanche en gardiennage éventuellement 
moins professionnel ou discontinu jusqu’à absent et remplacé 
par des clôtures la mortalité peut atteindre 3 à 5% (Communica-
tions personnelles de Laurent Garde, CERPAM, et du Docteur 
Vétérinaire Eric Belleau, Conseil GDS 04 et PACA).
Les GP de bovins transhumants doivent également respecter un 
règlement sanitaire draconien. Aux préventions de la brucellose 
et des helminthoses communes avec les ovins s’ajoutent chez les 
bovins celles de la tuberculose, de l’IBR et de la BVD. Après 
quoi, Les dominantes pathologiques en estive sont les pasteurel-
loses (P. multocida et Mannhemia haemolytica) les panaris interdigi-
tés (Fusobacterium necrophorum), la coccidiose chez les veaux 
(contaminés avant le départ à l’étable, ils l’expriment en 
montagne). Enfin dans les Alpes et les Pyrénées, la besnoitiose 
transmise par les tabanidés. Grace à une surveillance 
quotidienne ou à minima, bihebdomadaire des troupeaux qui 
ne sont jamais aussi loin de la ferme que les troupeaux ovins, la 
mortalité reste faible car maîtrisée et l’estivage reste tout à fait 
bénéfique.
Les bergers se plient volontiers aux contraintes agri-environne-
mentales qui leur sont imposées par les gestionnaires des écosys-
tèmes des estives, dont ils comprennent l’intérêt pour une 
durabilité des milieux, et de ce fait pour le maintien et la 
pérennité de la transhumance. De nombreux travaux ont en 
effet montré que l’herbivorie par broutage, défoliation, 
sélection, est beaucoup plus efficace que le fauchage (Austrheim 
et al. 2016) -sur la composition, la structure et la disposition 
spatiotemporelle des espèces (Pavlu et al. 2006). Informés et 
conscients de leur responsabilité sur l’entretien des écosystèmes, 
ils se prêtent volontiers à une ingénierie territoriale basée sur le 
dialogue et la coopération avec PNR, ONCSF, autorités territo-
riales, biologistes, écologistes et aussi aux contrôles de fin 
d’estive avec évaluation des niveaux des prélèvements par les 
troupeaux (le « raclage »). Il leur incombe de respecter le 
moment propice à la dépaissance d’un secteur en fonction de la 
floraison de telle ou telle plante (nard raide, reine des Alpes ), de 
la reproduction de la faune sauvage (tétras lyre, lagopède...). Ils 
doivent organiser un broutage court et intensif ou au contraire 
long et extensif selon la composition florale des secteurs 
d’estives. Certains d’entre eux participent activement aux études 
des « alpages sentinelles » sur la vulnérabilité des plantes au 
changement climatique. La végétation sur alpage fait l’objet 
d’un suivi, consistant en concertation, cahiers 
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Figure 17 : Conduite des troupeaux (photos Maison de la transhumance)



des charges et contrôles en début et fin d’estives acceptés par les 
bergers et les éleveurs. Enfin, les bergers et éleveurs transhu-
mants contribuent à la qualité et à la typicité de productions 

labelisées « Appellation d’origine contrôlée » (AOC) ou « Indication 
géographique protégée » (IGP) dont ils sont tenus de respecter les
cahiers des charges.
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Figure 18 : Collaboration éleveurs transhumants et gestionnaires des parc nationaux et des estives. Concertation en début d’estive, contrôles de fin
d’estives pour étudier les impacts des troupeaux transhumants sur la végétation des estives (Photos Maison de la transhumance)

DES FRAGILITÉS

A côté de ses atouts incontestables la transhumance souffre de 
fragilités :

Dépendance des aides européennes (PAC) et 
nationales (CTE)

 Si les subventions constituent un atout indispensable à la viabili-
té des troupeaux transhumants, le revers de la médaille en fait 
une fragilité. Il suffirait que la politique agricole Commune de 
l’Union Européenne, ou la politique nationale de « l’Office 
français de la biodiversité » (OFB) décide d’en diminuer le 
montant ou pire de les supprimer pour que la majorité d’entre 
eux soient condamnés à disparaître. L’éligibilité des territoires 
pastoraux aux subventions est préoccupante, car tributaire de 
possibles réformes fréquentes de la PAC. Les aides risquent 
d’être consolidées pour les exploitations bénéficiant de 
territoires bien enherbés, mais minorées, voire supprimées, 
pour celles -dont le nombre est important en région PACA et en 
montagne- qui disposent essentiellement de parcours boisés ou 
broussailleux et qui pourtant parviennent à rentabiliser leur 
élevage avec leur dépaissance. Si ces réformes voient le jour un 

certain nombre de petits troupeaux d’ovins et caprins vont 
disparaître (Dimanche et al. 2016). Les aides spécifiques 
méritent d’être revalorisées pour les services et biens publics 
apportés par les exploitations de montagne, pour leur produc-
tion reconnue de qualité, pour l’entretien du paysage et de la vie 
rurale, car les marchés actuels ne sont pas suffisants pour la 
viabilité des exploitations même avec une bonne valorisation de 
leur production (Martin et al. 2014).

Statut et astreintes du métier de berger

Les « cabanes » ont été nettement améliorées au cours des trois 
dernières décennies mai les équipements restent encore 
sommaires même si, de plus en plus, des panneaux solaires leur 
fournissent de l’électricité donc du chauffage et peuvent réaliser 
un pompage à partir d’un ruisseau voisin pour alimenter le 
logement en eau potable. Les bergers accordent la plus grande 
importance à la possibilité de connecter leur ordinateur à 
internet et leur téléphone à un réseau de téléphonie mobile : ce 
n’est pas toujours possible (figure 18). Les salaires sont encore 
insuffisants pour les compétences demandées, pour compenser 
l’isolement et surtout les heures de travail très au-delà des 35 
heures hebdomadaires légales. 

Figure 19 : Cabanes de bergers (cabane alimentée avec panneaux solaires, cabane en Savoie couplée à une laiterie d’estive).

Enfin, en raison de leur relation fusionnelle avec les animaux ils 
supportent mal la prédation qui est incontestablement la 
fragilité majeure du pastoralisme surtout en estive. De la même 
façon que les éleveurs, ils la vivent comme un cauchemar, un 
harcèlement professionnel et après trois ou cinq ans, certains 

abandonnent, pour ce seul motif, le métier qu’ils avaient choisi 
avec enthousiasme, exercé avec passion et alors que parfois des 
possibilités de reprises de troupeaux leur sont offertes par des 
éleveurs âgés qui souhaitent arrêter leur activité et n’ont pas
d’héritiers.
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LA PRÉDATION

Des chiffres en constante progression

Prédation loup
Le nombre de loups présents sur le territoire français a augmen-
té tous les ans de façon exponentielle depuis leur arrivée en 
1992 via les alpes italiennes jusqu’en 2021. En 2021 l’OFB a 
officiellement publié la présence de 624 loups vivant en France, 
répartis sur 42 départements contre 580 en 2020 sur 39 départe-
ments, soit une progression de 7% d’individus et une extension 
géographique. Ces chiffres sont contestés par les éleveurs au 
regard du nombre d’attaques des troupeaux, par les chasseurs 
qui constatent une diminution très importante des chevreuils et 
des cervidés et par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA 
qui réclame un comptage contradictoire et l’augmentation des 
tirs de régulation. Tous, les considèrent très inférieurs à la 
réalité du terrain. En outre, les chiffres officiels sont déjà 
supérieurs aux prévisions du plan national loup qui prévoyait 
d’atteindre seulement 500 loups en 2023. L’OFB reconnait une 
marge d’erreur dans les comptages, pouvant aller de 460 à 830 
individus ce qui laisserait supposer, comme l’affirment 
leséleveurs et les chasseurs, la population loups est plus proche
 de la fourchette haute que du chiffre annoncé.
En 2019, ont été indemnisés après validation de la prédation 
loup par les spécialistes de l’ONCSF, 12 515 ovins, 145 veaux, 
542 chèvres, 18 chiens, 11 chevaux. En 2020, on a pu observer 
une stabilité de la mortalité des ovins et des chevaux mais une 
augmentation non négligeable et inquiétante des veaux (224) 
des chèvres (628) et des chiens (48) (Mailhos, 2021). Environ 2 
500 ovins n’ont pas été indemnisés car découverts le lendemain 
de l’attaque, signalés par l’arrivée de vautours sur l’estive et ne 
présentant pas de plaies. Un dérochement de 50 brebis n’est pas 
indemnisé si aucune n’a été blessée et même si un cadavre de 
chevreuil déchiqueté à proximité permet de conclure à une 
panique provoquée par un loup. Pour une ou trois brebis 
prédatées, les éleveurs n’en font pas toujours la déclaration car 
ils perdent une journée de travail pour rejoindre l’estive et 
attendre, souvent pendant plusieurs heures, l’agent contrôleur 
de l’ONCSF, alors qu’ils sont en train de faucher ou de moisson-
ner à la ferme et ont mobilisé du personnel pour cela. Les pertes 
indemnisées en 2020 correspondent à 2 800 attaques déclarées, 
tous massifs confondus et 92% d’entre elles sur des troupeaux 
dits « protégés », par au moins deux sur trois, des moyens de 
protection reconnus comme efficaces : chiens de défense, parcs 
de nuit clôturés, assistants bergers (conditions indispensables à 
l’indemnisation). Il en a coûté à l’état 30 millions d’euros (aides 
à la protection, indemnisations des éleveurs, salaires des agents 
de l’ONCSF). Il convient en outre de préciser que si les éleveurs 

de 42 départements métropolitains ont été victimes d’attaques 
de loups, la région PACA a été, comme tous les ans, nettement 
plus impactée que les autres : 50% des éleveurs ont concentré 
30% de la prédation et 200 éleveurs en ont concentré 50%, ce
qui devient alors insoutenable 

Prédation ours dans les Pyrénées 
En 2021, la population d’ours importés de Slovénie, sur les 
montagnes pyrénéennes, particulièrement surveillée par les 
agents forestiers, était de 55 adultes et 15 oursons, soit 9 de plus 
que l’année précédente. En 2020, 369 attaques de bétail ayant 
entraîné la mortalité de 832 animaux et 37 destructions de 
ruchers ont été officiellement attribuées à l’ours dont 72% en 
Ariège. Elles ont fait l’objet d’indemnisations des éleveurs, 
d’aides au réaménagement d’abris pastoraux et au recrutement 
de deux agents ONCSF supplémentaires pour un montant de 
7,8 millions d’euros. Par ailleurs, 27 autorisations de tirs 
d’effarouchement ont été délivrées car s’ils sont inefficaces 
contre le loup, ils maintiennent les ours à distance des 
troupeaux dans une certaine mesure.

Cas particulier du lynx
En l’absence de financement de mesures de protection contre 
cette espèce, également protégée, l’installation de mesures de 
protection peut être exigée seulement dans les cas d’attaques 
répétées. Les lynx sont en général responsables de peu d’attaques 
sur les troupeaux. Ils sont, pour le moment localisées dans les 
Vosges et le Jura et sauf cas particuliers le lynx prend l’habitude 
d’attaquer régulièrement le ou les mêmes(s) troupeau(x).

Validation et indemnisation de la prédation

Les attaques d’ours sont le plus souvent identifiables par les 
empreintes que ce plantigrade laisse sur le sol. En ce qui 
concerne le loup, l’ONCSF a formé des agents spécialisés et mis 
au point une procédure regroupant un certain nombre de 
critères d’appréciation pour distinguer les morsures de loups de 
celles infligées par les chiens errants. Lors de contestation, il peut 
être nécessaire de rechercher l’ADN du loup dans la salive retrou-
vée autour des plaies des animaux morts ou blessés. Une enquête 
très approfondie (Brosse-Genevet et al. 2006) a montré par 
ailleurs que si les attaques de chiens étaient fréquentes à proximi-
té des bergeries, elles étaient rarissimes en estives et que dans 
90% des cas les propriétaires des chiens étaient retrouvés. 
L’indemnisation n’est accordée que si le troupeau dispose d'au 
moins deux des trois moyens de défense considérés comme 
efficaces, Les pertes directes et certaines pertes indirectes sont 
ensuite dédommagées selon un barème préétabli, relativement 
complexe, tenant compte notamment de la race, du sexe, de l’âge
et de l'éventuelle gravidité.

Figure 20 : Contrôle, validation et évaluation du préjudice de la prédation par les agents de l’ONCSF
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La prédation ne se limite pas à un nombre ou 
un pourcentage de mortalité 

Au-delà des victimes, retrouvées ou non, les attaques de 
prédateurs occasionnent des pertes indirectes non prises en 
compte, elles sont presque aussi importantes que la mortalité 
indemnisée : Il s'agit notamment d'une baisse de l'état général des 
animaux, d'une diminution de la croissance chez les agneaux, des 
avortements et des pertes génétiques sur un effectif sélectionné 
parfois sur plusieurs générations d’éleveurs. Autant de pertes 
qu’il est impossible de chiffrer et auxquelles s’ajoutent le stress 
ressenti par les éleveurs et les bergers, et le surcoût de la protec-
tion. Le renforcement des clôtures, l’entretien des chiens de 
défense sont loin d’être couverts totalement par les aides et sont 
par ailleurs extrêmement chronophages. La perte génétique est 
importante sur un effectif sélectionné depuis plusieurs années. Et 
sur les estives prédatées, les bergers doivent modifier leur façon de 
travailler. En effet, « broutage à la fraîche » et le « couchage libre » 
sur le dernier pâturage de la journée sont impossibles. Les 
déplacements biquotidiens pour rejoindre le parc protégé en fin 
de journée et en repartir le lendemain matin pour des secteurs 
éloignés, peuvent représenter 20% du temps qui aurait pu être 
consacré à l’activité alimentaire, et ils accentuent l’érosion sur les 
passages répétés. Cela retentit sur la prise de poids et/ou sur la 

lactation des mères allaitantes. Il faut également savoir que les 
animaux refusent de pâturer sur les lieux d’attaques qu’ils mémo-
risent durant deux à trois ans. Des secteurs d’estives sont ainsi 
perdus, en particulier bosquets et forêts où les attaques sont les 
plus fréquentes alors qu’ils permettent un meilleur repos du 
troupeau à mi-journée, les jours de canicule (Meuret et al. 2017). 
Enfin les parcs deviennent rapidement insalubres si le fumier ou 
« migou » n‘est pas enlevé plusieurs fois pendant l’été ce qui n’est 
pas toujours possible et qui suppose une charge de travail supplé-
mentaire pour les éleveurs au moment des gros travaux estivaux.

"Choc psychologique, larmes, colère, 
découragement, abandon des éleveurs
et/ou des bergers 

Tous les éleveurs dont les troupeaux ont été ou sont régulière-
ment attaqués, vivent la prédation comme un harcèlement dans 
leur travail et mémorisent comme un cauchemar les images de 
leurs animaux déchiquetés. Autant que la viabilité, c’est la 
vivabilité de leur métier qui est remise en cause et qui est 
souvent dissuasive pour les jeunes qui auraient aimé reprendre 
l’exploitation de leurs parents. Tout cela a pour conséquence 
des chocs psychologiques, des larmes, de la colère, un décourage-
ment et l’abandon des éleveurs et/ou des bergers. 

Figure 21 : Des scènes insupportables (photos Maison de la transhumance) 
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Figure 23 : Aménagements des parcs de nuits

Figure 22 : « Patous » parfois incompatibles avec le multiusage de la montagne clôtures basses en bois ou filets insuffisantes. Nécessité de 
clôtures hautes et enterrées

Vers une coexistence loups / troupeaux ?

Si l’on demande l’avis des éleveurs victimes des grands 
prédateurs, ils ne comprennent pas que l’on accepte leur 
retour alors qu’ils ont été combattus pendant des siècles, 
qu’ils ont été absents en France pendant 50 ans pour le loup 
et beaucoup plus pour les ours et les lynx sans que la biodiver-
sité des montagnes soit affectée. Il ne s’agit pas d’espèces en 
voie de disparition, l’Irlande et le Royaume-Uni, entre autres, 
n’en ont pas un seul sur leur territoire depuis 1770 et leurs 
éleveurs peuvent, en toute quiétude, élever leurs moutons. 
Mais la France a signé la convention de Berne et l’éradication 
n’est pas envisageable qui est par ailleurs inacceptable pour 
les écologistes radicaux.  Il faudrait rechercher des compromis 
et travailler à des solutions permettant une cohabitation 
acceptable. 

Les moyens de défense actuellement validés pour avoir accès 
à l’indemnisation des pertes par prédation sont coûteux et 
insuffisamment efficaces
En 2020, 2722 éleveurs ont signé un contrat de protection 
contre 874 en 2010 et 92% des attaques meurtrières réussies 
ont affecté des élevages dits « protégés ». La protection des 
troupeaux par accumulation de chiens de défense est inefficace. 
Les 4 258 chiens financés aux éleveurs en 2019 n’ont pas arrêté 
la prédation, il l’ont seulement stabilisée pour les ovins, mais à 
un niveau toujours inacceptable. Plus ennuyeux : ils nuisent au 
multiusage de la montagne et à ce titre peuvent conduire à 
l’exclusion des troupeaux en raison d’accidents de plus en plus 
nombreux et de conflits avec randonneurs, chasseurs, cueilleurs 
de champignons ou de fruits des bois qu’ils attaquent croyant 
défendre leur troupeau. Par ailleurs, les loups son suffisamment 
intelligents pour déjouer leur surveillance.

Les parcs de nuit ne sont efficaces que si les clôtures sont 
enterrées, rehaussées et renforcées par rapport aux enclos 
classiques faits de piquets d’un mètre et de deux rangs de 
barbelés. Ils n’ont d’intérêt que s’ils sont situés à proximité de la 
cabane des bergers car, sans intervention immédiate, les brebis 

ne mourront pas de morsures mais d’étouffement par panique et 
entassement du troupeau. Installer plusieurs parcs sur l’estive 
pour limiter les déplacements inutiles des animaux est donc 
pratiquement irréalisable. 

Augmenter le gardiennage avec un ou mieux deux assistants 
bergers est actuellement la meilleure façon de protéger un 
troupeau. Cela permet aux éleveurs italiens qui emploient une 
main d’œuvre d’Europe centrale mal rémunérée d’avoir une 
prédation plus faible, mais la législation française impose, à juste 

titre, des salaires et des conditions de travail qui sont incompa-
tibles avec la rentabilité de l’exploitation. Ce sont souvent les 
éleveurs du GP qui viennent à tour de rôle aider leurs bergers 
quand les travaux de la ferme leur en laissent le temps.
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Des études en cours
Le Plan matériel d’actions sur le loup et les activités d’élevage 
2018-2023, piloté par le Ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES) et le Ministère de l‘Agriculture et de l’Alimen-
tation (MAA) s’est fixé pour objectif de « Répondre à l’expan-
sion du loup et en maîtriser ses conséquences ». Il s’agit du 7ème 

Plan d’action. Il arrive à son terme dans moins d’un an sans
résultats probants. 
Une étude prospective a été commandée par le ministère de 
l’Agriculture et de l’alimentation sur l’avenir du pastoralisme 
français face à la prédation (de Roincé et Seegers, 2020) et la 
conclusion de l’enquête a été la suivante :
- « Face à différents défis comme la diminution de la consommation de 
viande, le changement climatique, la concurrence sur l’usage du foncier, 
les incertitudes sur l’avenir de la PAC et la prédation sur les troupeaux, 
le pastoralisme est bien présent, soutenu économiquement ».
- « Un pastoralisme économiquement renforcé et cohabitant avec le loup 
dans le cadre d’une gestion planifiée, adaptative et multi-acteurs, 
constitue un scénario d’avenir à la fois probable et souhaitable en 
améliorant les mesures anti-prédation ».
Le réseau COADAPHT (Coadaptation prédateurs et humains 
dans les territoires) qui réunit les Chercheurs du CERPAM 
(Centre d’Ètudes et de Réalisations pastorales Alpes Méditerra-
née), INRAE, CNRS, SUP AGRO Montpellier s’emploient à 
trouver des solutions de coexistence avec un objectif clairement 
affiché qui ne pouvant être zéro loup a pour objectif zero 
prédation. 

Des pistes ?
Outre le renforcement du gardiennage, le rehaussement et 
l’enfouissement des clôtures des parcs de nuits, sont maintenant 
à l’étude : la mise au point de drones détecteurs de loups, l’épan-
dage d’urine et de crottes de loups étrangers récupérées dans des 
parcs animaliers qui dissuadent leurs congénères de s’approcher 
de leur territoire. Certains s’intéressent à l’utilisation de chiens 
d’alerte plutôt que de défense. Des chiens courants par exemple 
qui n’ont aucune agressivité mais un odorat bien meilleur que 
celui d’un « Patou » pourraient, avec un dressage approprié, 
avertir de l’approche d’un prédateur en laissant au berger le 
temps suffisant pour intervenir avec des tirs d’effarouchement 
ciblés. Selon Michel Meuret et al. (2017) « Le loup doit associer à 
un réel danger la présence d’humains à côté du troupeau convoité : il 
faut rétablir la peur de l’homme » Cela passe effectivement par des 
tirs d’effarouchement pratiqués à bon escient à son approche et 
non de façons périodiques et aléatoires. Sur des meutes trop 
insistantes il est difficile de ne pas utiliser des moyens létaux. Les 
tirs de régulation par la brigade loup et les tirs de défense par les 
éleveurs qui ont déjà eu au moins deux attaques ont amélioré 
des situations locales devenues invivables. 

CONCLUSION

Hier encore, frappée du sceau de l’archaïsme et dans une 
logique de marginalisation et d’abandon, une nouvelle représen-
tation de la transhumance se fait jour, grâce au professionna-
lisme grandissant des éleveurs et des bergers, à son impact 
favorable sur la biodiversité, l’environnement et la structuration 
des paysages de montagne, à ses valeurs patrimoniales, à sa partici-
pation à la multifonctionnalité de la montagne en particulier au 

développement de l’agritourisme et des produits « terroir », au 
label qualité de ses productions, au maintien d’une économie 
montagnarde. Rempart contre l’exode rural, elle véhicule une 
image positive par opposition aux élevages intensifs et il n’est 
pas exclu qu’elle soit appelée à participer à l’indépendance 
alimentaire de notre pays grâce à sa capacité de valoriser friches 
et parcours embroussaillés. La pratique de l’estive s’inscrit tout 
à fait dans ce qu’il est convenu d’appeler  « une agriculture de 
territoire », sa production d’aménités rurales peut contribuer à 
renouveler l’attractivité des espaces montagnards marginaux 
(Bordessoule, 2017). Les atouts incontestables de la transhu-
mance permettront-ils de surmonter ses fragilités ? De nouvelles 
dispositions parviendront-elles à permettre une cohabitation
acceptable avec les grands prédateurs ? 

L’année 2022 est porteuse d’un nouvel espoir. Le 2 juin 2020, 
le comité du patrimoine ethnologique et immatériel a inscrit la 
transhumance à l’inventaire national du patrimoine culturel 
immatériel français, ce qui constitue un symbole fort : la 
reconnaissance et le maintien d’une pratique traditionnelle 
ancrée dans la modernité comme un objet patrimonial. Cette 
reconnaissance est associée à un plan de sauvegarde et de 
valorisation en cours de réalisation. Depuis mars 2022, la 
France est candidate auprès du comité international pour la 
sauvegarde du patrimoine mondial à son inscription au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO 
avec de bonnes chances de succès et les éleveurs attendent avec 
impatience, le verdict qui devrait tomber courant 2023. Cette 
reconnaissance permettrait de valoriser et de promouvoir la 
transhumance de façon durable par une assistance technique et 
financière (Comité du patrimoine mondial), aiderait au dévelop-
pement des ressources pastorales et fromagères (50 AOP et 35 
label rouge en viande et fromages sont en jeu) et à l’activité 
économique des communes de montagne, garantirait la 
biodiversité sur les massifs par une concertation adaptée à 
chaque estive, constituerait un terreau précieux pour le 
tourisme rural par des rituels festifs, redonnerait confiance aux 
éleveurs -parfois découragés- dans la possibilité de transmettre à 
leurs enfants les troupeaux dont ils ont hérité de leurs familles, 
qui sont leur passion et le fruit du travail de sélection de leurs
parents et aïeux.

Figure 24 : Avenir ? 
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