
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Tristan Delporte 

 

Originaire de Saint-Bertrand-de-

Comminges, il exerce le métier 

d’éleveur/berger depuis 2018. L’été, il 

garde son troupeau et celui d’autres 

éleveurs sur des estives de Haute-

Garonne. L’hiver, il emmène son 

troupeau sur les terres d’un céréalier 

dans le département du Gers, qui les 

met à sa disposition. Les cultures sont 

ainsi revigorées, et le troupeau peut se 

nourrir toute la saison. Tristan ne possède 

aucune terre ou presque, mais ce 

fonctionnement transhumant lui a tout 

de même permis de s’installer en tant 

qu’éleveur.  

Sébastien  Natal dit « Moïse » 

  

Il a commencé sa carrière d’éleveur/berger  

en GAEC à Béziers (34) en gardant des 

chèvres et des brebis. Sa préférence pour 

ces dernières le pousse à s’installer seul. 

Depuis 2016, il réalise de l’écopâturage le 

printemps sur les communes de Bouloc et 

Launaguet (31), qui l’ont contacté par le 

biais du Conseil Départemental de Haute-

Garonne. L’été, alors que son troupeau 

pâture sur une estive de Bourg d’Oueil (31), 

Moïse est berger sur le plateau de Beille (09). 

L’hiver, troupeau et berger sont à Sepx (31) 

pour les agnelages. Cette pratique 

transhumante permet une économie en 

fourrage pour l’éleveur, un entretien 

efficace pour les communes, et une 

animation de la vie sociale au profit de tous 

par le retour des animaux. 

Les pratiques transhumantes 

sur le territoire pyrénéen... 

La transhumance est un 

déplacement saisonnier et 

temporaire des troupeaux. Elle 

permet de suivre la saisonnalité de 

la végétation.  

Elle se fait en direction des estives 

d’altitude l’été, et recommence 

désormais à se faire en direction 

de la plaine pour passer la saison 

hivernale. 

Cette pratique met en lumière 

une formidable complémentarité 

entre éleveur et céréalier. 

...un atout, des métiers, une 

passion. 

(Sources : CD31, France Bleue, IGA, PNP, race-bovine-villarddelans) 



 

 

  

Atouts environnementaux 

 Préservation de la 

biodiversité 

 Gestion des risques 

naturels 

 Faibles émissions de 

CO2 

 Faible consommation 

d’eau 

 Lutte contre le 

parasitisme 

 Maintien de paysages 

ouverts 

 

Atouts économiques 

 Création d’emploi et maintien de l’activité économique 

 Une importante économie de temps et d’argent sur l’entretien 

des espaces 

 Une saisonnalité favorisant la vente 

 Une diversité de produits assurant une meilleure couverture des 

marchés 

 Plus-value pour la viande 

 Valorisation de la viande maigre 

 Frais vétérinaires limités  

 Une dynamique des territoires renforcée 

 

Atouts socio-culturels 

 Attrait touristique lié à 

transhumance  

 Développement de la culture 

locale 

 Une identité des territoires 

renforcée par la transhumance 

 Systèmes favorisant la collectivité et 

l’entraide  

 Renforcement des liens entre les 

territoires 

 Une installation facilitée 

 Entretient la vie rurale locale 

 

Promotion et valorisation 

 Une production locale qui 

répond à une demande 

sociétale 

 Valorisation et mise en 

avant du métier d’éleveur 

 Mise en valeur des 

territoires ruraux et 

agricoles 

 Valorisation de la filière 

par des démarches 

qualité (labels, marques…) 

Un fonctionnement inscrit dans un 

développement durable… 

(Source : PNP) 

(Source : IGA) 


