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Introduction 

 

Dans les départements de l’Aude, du Gers et de la Haute-Garonne, la problématique  

du réchauffement climatique pose de nombreuses questions sur le monde agricole de demain 

et notamment de l’avenir de l’élevage. La Commission Ovine des Pyrénées Centrales est une 

association qui travaille pour le développement de la filière ovine et la valorisation du travail 

des éleveurs par leurs produits. Elle anime en particulier un Groupement d’agriculteurs, le 

GIEE Agrivaleur, qui s’est constitué afin de réfléchir aux problématiques climatiques. 

En effet, ces agriculteurs, qui sont principalement éleveurs, constatent les effets du 

changement climatique parfois très marqués sur leurs systèmes de production et notamment 

sur la ressource fourragère. Ils ont donc décidé de réfléchir aux solutions pour adapter leurs 

pratiques à ces changements. Les pratiques transhumantes sont un des axes de travail pour 

pallier à la diminution de la ressource fourragère. Ces pratiques plus agroécologiques 

correspondent également à un projet de la commission qui serait de participer au 

développement d’une filière agneaux 100% à l’herbe. 

C’est dans ce cadre que la COPYC m’a demandé de travailler avec le GIEE sur le 

développement des pratiques transhumantes en passant tout d’abord par la connaissance. Un 

cas de système d’élevage en particulier a été étudié pour sa complexité et son intérêt pour 

cette structure. 

Ce dossier présente le contexte de l’étude, avec ma structure de stage, le groupement 

d’agriculteurs avec lequel elle travaille et la raison de ce partenariat. Ensuite, il définit ma 

problématique à partir de la commande et la méthodologie mise en place pour y répondre. 

Enfin, il expose les résultats de mes recherches et notamment par l’explication du 

fonctionnement d’un système d’élevage double transhumant. Pour finir, il propose par des 

pistes de réflexions et travaux engagés, des directions pour améliorer le système d’étude et 

continuer ce travail. 
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Saint-Gaudens 

A.Contexte de l’étude 

 
1. Structure et cadre de la commande 

1.1. La COPYC 
 

La Commission Ovine des Pyrénées Centrales est une association de loi 1901 créée le 

17/01/1990. Le siège de l’association est situé dans le département de Haute-Garonne (31), 

dans la ville de Saint Gaudens. Le territoire d’action de la COPYC se situe dans les Pyrénées 

Centrales (Cf. Figure 1). Ses actions principales sont centrées sur la valorisation la filière 

ovine et notamment de sa production. Elle permet de coordonner des actions nécessaires au 

développement de la filière. 

Pour cela, dans un contexte de 

changements climatiques, la 

COPYC souhaite contribuer au 

développement d’une micro- 

filière centrée sur une production 

d’agneaux 100% à l’herbe. Elle 

s’appuiera sur un groupement 

d’agriculteurs qu’elle  anime 

déjà : le Groupement d’Intérêt 

Economique et Environnemental 

Agrivaleur (GIEE Agrivaleur). 
Source : Kristen Thébault 

Figure 1: Carte du territoire d'action de la COPYC 

 

1.2. Le GIEE Agrivaleur 
 

Définition : Un Groupement d’Intérêt Ecologique Environnemental est un collectif 

d'agriculteurs reconnus par l'État qui s'engagent dans un projet pluriannuel de modification ou 

de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, 

environnementaux et sociaux. Dans cet objectif, les GIEE bénéficient de l’attribution 

préférentielle de certaines aides notamment de la PAC. Ces groupements entre agriculteurs 

bénéficient également d’un cadre législatif volontairement souple, ils sont encouragés sous 

toutes leurs formes. Les agriculteurs se regroupent autour d’une thématique à l’échelle d’une 

commune à plusieurs régions. (Site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation) 

Le GIEE Agrivaleur est une association de loi 1901. Il est constitué de 13 agriculteurs dont un 

céréalier pur et 8 éleveurs principalement en brebis allaitantes. Ils sont répartis sur l’Aude 

(Montagne Noire), le Gers et la Haute-Garonne (Volvestre et Pays de Comminges). Le GIEE  

a pour préoccupation la diminution de ressource fourragère et la nécessité d’adapter leurs 

pratiques agricoles face au réchauffement climatique, tout en valorisant leur production. 

(Document de statut du GIEE et procès-verbal : AG GIEE Agrivaleur 27/07/2017). 
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1.3. Cette étude dans l’évolution du GIEE Agrivaleur 
 

Dans la démarche générale de la création d’une filière transhumance et pâturage, la COPYC 

travaille auprès du GIEE Agrivaleur. Dans un contexte de diminution de la ressource 

fourragère (RF) qui semble être liée au réchauffement climatique, la problématique est 

d’assurer l’autonomie fourragère en « herbe ». Pour y répondre, il est nécessaire de réfléchir à 

plusieurs systèmes : 

 

• Soit en valorisant la RF présente sur leurs parcelles et dans le voisinage, 

• Soit en recherchant la RF à travers la transhumance. 

 

L’axe de travail développé dans cette étude s’appuie sur le second point : les systèmes 

transhumants. A travers cette étude, des informations sur les pratiques transhumantes sont 

récoltées auprès du GIEE. Elle participe également au développement d’un système déjà mis 

en place basé sur une double transhumance. Ce système réunit : une démarche d’installation 

en élevage ovin, une transhumance estivale ainsi qu’une transhumance hivernale grâce à un 

partenariat éleveur/céréalier. Les informations récoltées sur ce système « complet » 

permettent ensuite à la COPYC d’accompagner certains autres membres du GIEE qui 

souhaitent intégrer la filière et qui ont besoin de transhumer. Elles permettent également de 

construire un argumentaire positif pour les agriculteurs et les consommateurs. En effet, la 

COPYC en tant qu’association qualité se doit de garantir la traçabilité des produits et de 

répondre aux nouvelles attentes sociétales et les enjeux agro-écologiques territoriaux. 

 
 

1.4. Commande et problématique 
 

La commande faite par la COPYC et le président du GIEE pour réaliser cette étude est : 

 
-Rencontrer les éleveurs du GIEE dans les différents départements (Aude, Gers et Haute- 

Garonne). Cela afin de comprendre leurs difficultés face à la diminution de la ressource 

fourragère, le fonctionnement de leurs systèmes, les freins et leviers à la transhumance… 

-Réfléchir à un document méthodologique pour accompagner les agriculteurs souhaitant 

s’installer sur un système différent des schémas types. 

-Améliorer la connaissance sur un système d’élevage basé sur une double transhumance : 

analyser la ressource fourragère sur un tracé de transhumance, créer un outil cartographique 

de suivi de pâturage hivernal, débuter une réflexion sur le trajet retour de transhumance 

hivernale à pied. 

-Présenter l’étude lors de l’AG du GIEE Agrivaleur et débattre des freins et leviers aux 

pratiques transhumantes. 

 
Ces différents points nous amènent à la problématique suivante : 

 

Pourquoi et comment, dans un contexte de diminution de la ressource fourragère, 

étudier et développer les pratiques transhumantes au sein du GIEE Agrivaleur ? 
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2. Méthodologie : 
 

2.1. Recherche bibliographique 
 

Dans un premier temps, j’ai effectué un travail bibliographique pour comprendre les 

caractéristiques de la filière ovine sur le territoire d’étude. Il était nécessaire pour moi 

d’appréhender le contexte des cas d’études. La recherche bibliographique s’est dirigée vers 

différents thèmes : les pratiques agricoles et d’élevage, les particularités du territoire, le 

changement climatique, les pistes d’améliorations de la ressource fourragère, les 

pratiques transhumantes, les méthodologies de travail et les acteurs concernés par la 

thématique d’étude. Les types de documents utilisés sont multiples : articles, rapports, 

synthèses, ouvrages, sites internet, fiches… Cette bibliographie est basée sur des documents et 

travaux de la COPYC : procès-verbaux, fiches éleveurs du GIEE…mais également des 

recherches internet. Il existe notamment des ouvrages anciens sur les pratiques transhumantes, 

des articles sur des exploitations similaires, des données agrestes… Pour compléter ces 

informations, j’ai également cherché des documents sur la gestion de la ressource fourragère 

et sa cartographie, sur l’autonomie alimentaire, des articles scientifiques et des études de 

l’impact du réchauffement climatique sur l’agriculture… 

 

 
2.2. Travail d’enquête auprès du GIEE Agrivaleur 

 
Cette enquête a pour objectif de comprendre le fonctionnement des systèmes, les impacts du 

réchauffement climatique sur la ressource fourragère ainsi que les freins et leviers aux 

pratiques transhumantes. 

 

L’entretien semi-directif a inspiré ce travail. C’est une méthode qualitative et collective sur un 

groupe restreint, permettant des collecter des faits de parole sur les représentations et les 

pratiques. Ce type d’entretien permet d’orienter la discussion sur des points importants à 

aborder tout en laissant place à toute autre information en lien avec le sujet. Cette 

méthodologie est développée dans l’ouvrage de Blanchet A. et Gotman A (2007) « L'enquête 

et ses méthodes : l’entretien ». 

 

Le travail d’enquête concerne principalement les agriculteurs du GIEE Agrivaleur. Tous les 

agriculteurs du groupement ont été contactés par téléphone et des rendez-vous ont été pris.  

Sur les 13 agriculteurs du GIEE 9 ont répondu favorablement à une rencontre. L’échantillon 

représente l’ensemble des professions du GIEE (éleveur (brebis allaitante et laitière), berger et 

céréalier) sur les 3 départements d’étude (Aude, Haute-Garonne et Gers). Pour mener ces 

discussions, j’ai rédigé un guide d’entretien. (Cf. Annexe 1) 



7 

 

 

2.2.1. Support d’enquête : le guide d’entretien 
 

Ce support d’enquête s’est construit au fil de mes recherches bibliographique et réunions avec 

les commanditaires (COPYC et GIEE), d’abord sous forme d’une suite d’idées. Puis ce guide 

d’entretien s’est construit autour de deux aspects, technique et  social,  abordant  de  

nombreux items : les besoins des animaux principalement en extérieur, liés aux différents 

types de ressources fourragères, l’évolution de la ressource fourragère et la conduite de 

troupeau. La partie économique concerne la valorisation de la production, la marge 

brute/agneau et les aides PAC. Ensuite, les pratiques transhumantes sont abordées avec une 

séparation entre estivale et hivernale. Les questions concernent l’intérêt de la pratique, la 

démarche de mise en place, les documents indispensables, le transport, le gardiennage… 

Enfin, la partie sociale concerne les conflits d’usages et synergies, la possibilité de 

partenariats, la connaissance et les formations réalisées sur l’amélioration de ressource 

fourragère, des sols et des cultures. Pour finir l’entretien, une question d’ordre plus 

philosophique, sur l’avenir de l’agriculture, la façon de produire et sur la place de l’élevage 

dans les systèmes agricoles a permis de récolter des idées intéressantes. 

 

Afin de tester ce questionnaire, j’ai contacté un éleveur extérieur au GIEE. Cet agriculteur des 

Hautes Pyrénées qui utilise un système de double transhumance, hivernale et estivale, 

correspondait donc parfaitement aux thèmes abordés dans ce questionnaire. Après avoir 

légèrement remodifié le questionnaire, 9 autres agriculteurs sur les 13 du GIEE Agrivaleur ont 

étés interrogés. Les personnes interrogées représentent l’ensemble des systèmes d’exploitation 

et régions d’installation que l’on peut rencontrer dans ce GIEE, à savoir : 1 céréalier et 1 

éleveur dans le Gers, 4 éleveurs en Haute-Garonne dont 1 qui est berger, 3 éleveurs dans 

l’Aude dont 1 en brebis laitières. 

Source : Kristen Thébault 

Figure 2: Carte de situation des personnes rencontrées sur les départements du GIEE Agrivaleur 
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2.2.2. Analyse des entretiens 
 

Pour l’analyse d’entretiens, le remplissage de grilles n’était pas adapté. Le territoire vaste et 

hétérogène ainsi que la diversité de thèmes abordés (économique,  technique, 

environnemental, social et philosophique) étaient difficilement comparables d’un entretien à 

l’autre. De plus, les systèmes de production sont très différents : éleveur laitier, plaine 

(bergerie), montagne sèche, montagne (double transhumance), éleveur extensif (Gers) et 

céréalier (accueil d’animaux). Cette diversité se retrouve ensuite dans les réponses d’entretien 

au niveau des informations recueillies. Il semblait important de conserver voire de traiter 

chaque information qui sera utilisée par la COPYC pour orienter les projets futurs. Le 

questionnaire est construit sur la ligne de conduite : effets du changement climatique et 

adaptations possibles. Les effets du réchauffement climatique sont différents selon la région et 

impactent la production d’une manière différente selon le système en place. Pour analyser ces 

entretiens, j’ai donc regroupé certains thèmes qui pouvaient être croisés selon 3 échelles : 

agriculteurs interrogés, région et systèmes de production. J’ai ensuite pu analyser ces 

informations et dégager des tendances et des pistes de réflexions qui ont pu faire évoluer cette 

étude et la commande. 

 

 

2.3. Travail de terrain : étude du système d’élevage observé 

2.3.1. Cartographier la ressource fourragère sur un site d’hivernage 
 

Cette cartographie concerne un partenariat entre un éleveur et un céréalier du GIEE. Le 

troupeau appartenant aux deux partenaires hiverne dans le Gers chez le céréalier.  L’objectif 

de ce travail est de cartographier la ressource fourragère afin d’en évaluer la capacité  

d’accueil d’animaux et l’organisation possible du pâturage. Cet outil sera utilisé par le 

céréalier qui pourra rentrer les données régulièrement. Ce travail cartographique réalisé avec 

le logiciel SIG s’est déroulé en trois phases : 

 

Phase 1 : rencontre avec le céréalier pour établir une cartographie des 240 hectares de la 

ferme. Le support de cette première cartographie est le site TéléPAC qui répertorie les 

parcelles du céréalier admises à la PAC. 

 

Phase 2 : deuxième rencontre sur la ferme pour compléter la cartographie avec l’occupation 

des sols de cet hiver et les possibilités de pâturage chez le voisinage. Les possibilités  

pâturages sont intéressantes pour les deux partenaires, en particulier les zones portantes. C’est 

pour eux rassurant d’avoir plus de ressource que nécessaire en cas de mauvaise année. Pour 

vérifier les possibilités de pâturage, puis repérer et en répertorier de nouvelles, une visite des 

parcelles a été faite. Pour cela, des cartes papier et un ordinateur ont servi de supports. Les 

informations de l’occupation des sols et le dessin des nouvelles parcelles s’est donc fait 

directement sur le terrain dans le logiciel. Les sites de pâturages étant éloignés de plusieurs 

kilomètres, je me suis déplacé en voiture puis à pied pour vérifier la plupart des parcelles. 
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Phase 3 : rencontre avec l’éleveur/berger pour compléter la cartographie avec l’historique de 

pâturage de cet hiver. Les supports pour comprendre la conduite et intégrer les informations 

nouvelles sont des cartes papier de l’ensemble des parcelles répertoriées. Les informations 

notées concernent : la période de pâturage, l’occupation du sol, l’utilisation des parcelles… 

Pour chaque point, les raisons de ce fonctionnement sont évoquées, en particulier pour les 

possibilités de pâturage car il est nécessaire de comprendre l’élément déclencheur et comment 

il a obtenu l’autorisation d’accès. Les données sont ensuite rentrées dans le logiciel. Afin de 

mieux comprendre cet outil et son utilisation, j’ai rédigé un  document  disponible  en  

Annexe 4. 

 

 

2.3.2. Le suivi d’une transhumance estivale 
 

Ce suivi est réalisé sur la transhumance estivale de l’éleveur/berger précédemment évoqué. Il 

consiste à suivre le troupeau durant les déplacements. Ici, le premier ainsi que le dernier jour 

sur les 3 ont étés suivis. L’objectif est de comprendre le fonctionnement du déplacement d’un 

petit cheptel (80 brebis) puis d’un troupeau plus important (900 brebis). Les espèces végétales 

et l’alimentation des animaux sur le parcours sont également observées. Ces observations 

permettent de comprendre le comportement d’alimentation et le rapport au type de ressource 

fourragère présente sur un parcours de transhumance. Les informations récoltées servent à 

réaliser des cartes (Cf. Figure 5) ainsi qu’à préparer un projet de retour de transhumance 

hivernale avec le berger. 

 

 

3. Adaptation de la ressource fourragère dans le GIEE Agrivaleur 
 

3.1. Le Volvestre, des systèmes en pleins changements 
 

Premières adaptations face au changement climatique : 
 

Les agriculteurs rencontrés installés dans le Volvestre ont observé que la plaine est un milieu 

sujet aux fortes chaleurs et aux sécheresses intenses. Sur la zone de plaine, la ressource 

fourragère évolue en permanence chaque année, avec une alternance de pluies incessantes et 

de sécheresses. Face à cette diminution de ressources sur certaines périodes, ils ont implanté 

des prairies temporaires. Cependant, certaines de ces prairies implantées sur des champs 

anciennement cultivés, fortement appauvris, n’offrent plus d’humus pour qu’elles puissent se 

développer. Les prairies sont alors fauchées mais cela crée des pertes d’espèces comme le 

trèfle. Les prairies naturalisées ont également une espérance de vie limitée sur ces sols 

pauvres qui se fissurent. La technique du sur-semis donne chez eux des résultats moyens car il 

n’y a pas d’humus. La direction de réflexion engagée par ces éleveurs est de choisir des 

espèces adaptées. Ces observations concernent des systèmes d’exploitation basés sur la 

production de foin et de méteils pour nourrir les animaux et une implantation de prairies 

temporaire (3-4ans) entre les cultures. 
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En revanche, toujours dans le Volvestre, dans une exploitation sur un secteur plus vallonné, il 

n’y a, d’après l’exploitant, pas d’impact du changement climatique sur la ressource. Ses 

prairies temporaires repartent très bien et sont très productives. Le contexte pédologique n’est 

pourtant pas particulièrement accueillant pour ce type de résultats. Les parcelles de cette 

ferme composées d’un sol argilo-calcaire ne subissent pas de dessèchements, ni d’érosion sur 

les pentes. Cette ferme utilise un autre système d’exploitation basé sur le pâturage en extérieur 

d’espaces anciennement embroussaillés. Sur ces zones seulement pâturées, non cultivées, 

l’herbe pousse mieux et la diversité est plus importante. Elles se constituent de landes 

partiellement boisées : genévrier, prunelier, chêne vert. Après avoir valorisé ces parcelles, il 

fait transhumer une partie du cheptel en été. Ces observations soulèvent une question 

importante : quels facteurs font de cet endroit une zone équilibrée, ne subissant pas les effets 

du changement climatique ? 

Hypothèse de réponse : Les problématiques liées à la ressource fourragère sur cette 

« région » diffèrent de par la topographie et la qualité du sol : stabilité, MO et vie du sol. Les 

habitats présents sur la zone vallonnée offrent davantage de possibilité de pâturage (zones 

stables) que ceux en plaine ayant un passé de cultures avec des sols peu structurés. 

Bilan : la problématique de ces zones semble être liée au sol. Les agriculteurs rencontrés qui 

font face à cette diminution de ressource fourragère réfléchissent à l’évolution de leurs 

systèmes pour retrouver l’équilibre de leurs prairies et privilégier le pâturage en extérieur. 

 

 
 

3.2. L’Aude (Montagnes Noires), fortement touchée par la sécheresse 
 

Contexte climatique de l’Aude : 

L’influence climatique de cette zone est principalement océanique. Les précipitations sont 

souvent à caractère orageux. L’influence océanique augmente la nébulosité et permet des 

températures moyennes plus faibles que sur le reste du département. Le climat de la région est 

souvent découpé en trois saisons : humide de janvier à mai et de septembre à décembre ainsi 

qu’une saison sèche de juin à août. (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Energie, 2011) 

 
Premières adaptations face au changement climatique : 

 

Les agriculteurs interrogés dans cette région voient dès aujourd’hui les effets du changement 

climatique. Les exploitations visitées se basent principalement sur des systèmes bergerie avec 

une partie de l’alimentation composée de foin et de compléments en céréales. Cependant, ces 

systèmes rencontrent des difficultés. Pour s’adapter ces agriculteurs tentent de conserver les 

prairies longues durées qui permettent d’éviter l’érosion. Cependant, les prairies se dessèchent 

et ne sont plus productives. En effet, les pluies sont moins régulières qu’auparavant. Les 

prairies permanentes sont fauchées et amendées en fumier et en chaux chaque année. La 

chaux sert à faire baisser le PH du sol granitique. Leurs réserves de foin se font durant la 
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première coupe mais l’instabilité du temps durant cette période obligerait à 

faire du séchage en grange. Ils implantent alors, dans un souci de rentabilité 

économique, des prairies temporaires. Pour les cultures de céréales et les 

prairies temporaires, il ne faut pas labourer à plus de 8cm afin d’éviter de 

déstructurer le sol. De plus, le semis direct ne fonctionne pas sur leurs parcelles 

car les sols sont trop tassés et il n’y a pas d’humidité. Pour certains, un 

problème se rajoute à la dégradation des prairies : c’est le développement du 

Séneçon du Cap. Cette espèce qui résiste aux fortes chaleurs (originaire 

d’Afrique), colonise même les prairies naturelles. Il résiste à la sécheresse et au 

broyage. En effet, grâce à son système racinaire important, il repousse après la 

coupe. De plus, ses fleurs mûrissent grâce à la sève contenue dans ses tiges. 

 

 

Source : Joël SQUIZZATO 

Figure 3: Prairie temporaire chez 

un agriculteur du GIEE (Aude) 

Un autre éleveur se dirige vers un changement de système de production qui privilégie le 

pâturage en extérieur, 100% à l’herbe. Les brebis sont en pâturage extensif et libre sur de 

grandes surfaces. A l’automne, la pousse de l’herbe étant moindre, les animaux peuvent se 

rabattre sur les boisements qui offrent des feuilles, des glands et des châtaignes. Cette 

ressource permet d’attendre la repousse des prairies temporaires. Cependant, ce système se 

complique également car la ressource fourragère « brûle » en été. (Cf. Figure 3) 

 
 

Bilan : Pour les éleveurs rencontrés, la ressource fourragère de foin et de compléments en 

céréales devient limitée et la ressource sur pieds disparaît. Pour retrouver des prairies 

productives, certains testent des techniques culturales. L’une d’entre elle est le semis direct 

d’espèces allélopathiques1 (sarrasin et avoine) en couvert d’été pour éviter les adventices. 

Pour compléter ces techniques d’amélioration des prairies, certains valorisent au maximum la 

ressource spontanée, soit en sortant les animaux et en les laissant gratter pour consommer les 

refus, soit en pratiquant la transhumance qui reste difficile à mettre en place pour eux. 

Hypothèse de réflexion technique : comprendre pourquoi les prairies naturelles ne résistent 

pas aux aléas climatiques ? (Équilibre du sol) et Quelles sont les causes de la colonisation du 

Séneçon du Cap ? (Changement de PH avec les amendements calcaires). 

 
 

3.3. Les Pyrénées : une chaîne de montagne en évolution 

 
Contexte du changement climatique sur la chaîne des Pyrénées Centrales : 

Selon l’Observatoire Pyrénéen, la tendance pour les zones de montagnes serait la hausse de la 

productivité. Cette hausse est due à l’augmentation de la concentration du CO2 dans 

l’atmosphère et à l’élévation des températures. En effet, en montagne, les basses températures 

constituent le facteur limitant de la productivité des pâturages. Cependant, les sécheresses 

pourraient annuler cette hausse si elles sont trop sévères. En effet, la fréquence des 

sécheresses, les vagues de chaleur et les pluies intenses sont des aléas climatiques qui 
 

1DELABAYS Nicolas / MERMILLOD G, Phénomènes d'allélopathie : premières observations au champ 

REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 34, n°5, 01/09/2 002, 6 pages (p. 231-236) : espèces végétales 

synthétisent des molécules capables d'inhiber la germination et la croissance des plantes voisines 
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devraient s’intensifier dans les prochaines décennies. Les suppositions révèlent qu’il y aura 

une grande variabilité spatiale et temporelle de ces aléas, ce qui va influencer la répartition de 

certaines espèces. On assistera probablement à un déplacement des zones favorables aux 

pâturages. L’élevage sera fortement touché par la sécheresse. La production sera impactée par 

la diminution de la disponibilité et la qualité des pâtures. De plus, le stress thermique conduit 

les animaux à réduire leur consommation d’aliments et leur activité métabolique. Cela a un 

impact sur la nutrition, la reproduction, la santé et le bien-être des animaux. La hausse des 

températures est également un facteur de propagation et de transmission de maladies. 

(Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (2018), Agropastoralisme) 

 
Premières adaptations face au changement climatique : 

 

Les exploitations de montagne étudiées sont caractérisées par un système d’exploitation avec 

une double transhumance. L’autonomie en extérieur est de 100% lorsque les brebis 

transhument en hiver. Les espaces pâturés sont très diversifiés : au printemps, ce sont des 

prairies naturelles qui sont pâturées car la ressource fourragère est forte. Les animaux restent 

dehors tant qu’il ne neige pas ensuite ils rentrent en bergerie ou transhument dans le Gers. 

D’après les éleveurs rencontrés, les effets du changement climatique semblent moins 

importants dans les Pyrénées. 

En zone de piémont, les versants exposés Sud peuvent être sujets à la sécheresse. Ce sont  

donc les brebis qui adaptent-elles mêmes leurs parcours pour aller chercher la ressource 

persistante : versants exposés Nord, fougeraies et bois. Il est primordial selon les éleveurs 

d’avoir une biodiversité et des habitats différents. A contrario, les hivers plus doux permettent 

aux animaux de sortir plus tôt. Pour un des éleveurs, à terme, les animaux pourront 

probablement rester dehors toute l’année. 

En zone d’estive, la ressource fourragère peut être améliorée grâce à une conduite de troupeau 

adaptée. Naturellement les animaux vont dégrader le milieu en sélectionnant la végétation et 

donc en favorisant les mauvaises espèces. Le berger oblige les brebis par la contrainte à aller 

sur des espaces en fermetures ou envahies par le brachypode par exemple. En effet, ce 

pâturage permet de laisser de la place à d’autres espèces plus appétentes et de reconquérir des 

espaces de pâturage. 

Bilan : les espaces montagnards étudiés, ne semblent pas encore impactés par les effets du 

changement climatique. Les agriculteurs rencontrés, avec leurs systèmes, arrivent à produire 

des agneaux 100% à l’herbe en suivant la ressource grâce aux pratiques transhumantes. 

 

 
3.4. Le Gers, des systèmes d’élevages liés aux cultures 

 
Contexte du changement climatique dans le GERS : 

Le Gers est à la limite des influences méditerranéennes et océaniques. Le changement 

climatique implique pour le Gers un changement d’orientation, faisant passer le département 

d’un climat doux à un climat plus brutal. Les saisons changent avec des printemps-étés de 
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plus en plus chauds, des hivers plus doux et une grande variabilité intersaison. Au niveau des 

précipitations, le changement climatique aura beaucoup d’influence. En effet, il tombe 600 à 

650mm de pluie en moyenne/an sur 10 mois. Les prévisions prévoient la même quantité mais 

sur 3 mois (Joël Collado, 2015). L’autonomie en eau du Gers est principalement superficielle, 

les prélèvements souterrains étant inférieurs à 7%. D’ici 2050, il y aura une forte diminution 

des débits d’eau, l’évaporation sera augmentée sur l’ensemble des saisons et l’humidité du sol 

sera en diminution. La ressource en eau va devenir une problématique importante dans les 

prochaines années et sera en lien direct avec les problématiques de sécheresses. Le Gers est  

un des départements français les plus exposés aux vagues de chaleur et sera, comme d’autres 

départements du Sud-Ouest, concerné par de longues périodes de sécheresse (35 jours 

consécutifs). Les grandes cultures vont manquer d’eau et certaines cultures, comme le maïs, 

ne seront plus viables. Pour l’élevage, la production sera limitée en été car la croissance de la 

biomasse sera réduite. Il y aura des diminutions de rendements et la capacité de production 

d’herbe pourra être touchée sur plusieurs années avec de forts épisodes secs. Les animaux 

réduiront leurs ingestions et il y aura des perturbations de la reproduction. (Agenda 21 du 

Gers, 2012-2015). 

 
 

Premières adaptations techniques face à ce changement : 

 
Dans le Gers, d’après les agriculteurs rencontrés, la variabilité de la ressource fourragère peut 

être forte mais leurs systèmes sont pleins de ressources. Ils assurent souvent l’autonomie à 

100% en privilégiant le pacage de la ressource spontanée ou semi-spontanée : liée aux 

cultures. Les brebis pâturent des prairies temporaires (3-4ans), des bois et des lisières de 

forêts. Cette ressource est complétée par le pacage des couverts végétaux en hiver. En effet, 

les systèmes observés sont étroitement liés à la céréaliculture avec du pâturage sur  les 

cultures, les méteils et les couverts végétaux. Cependant, la ressource de ces zones peu 

portantes peut être inaccessible avec les aléas climatiques. Lors des épisodes pluvieux, les 

animaux pâturent des zones fixes et sont dépendants d’une conduite précise assurée par un 

berger. (Développé dans la partie B du document). 

Bilan : d’après ces résultats d’entretiens, une année catastrophique serait pour eux 

caractérisée par un manque d’eau au printemps, combiné aux pluies de fins d’été et d’hiver. 

Ces aléas pourraient empêcher la production de foin et le pâturage des couverts. Cependant, 

l’autonomie fourragère sur la période hivernale en comptant les zones portantes, les couverts 

et les méteils devrait être de 100%. Les couverts végétaux et l’agroforesterie mis en place sont 

pour eux indispensables à la protection de ces sols pauvres et subissant de l’érosion. 

Privilégier le pâturage de la ressource spontanée et des couverts permettra de résister aux 

années difficiles et au changement climatique. 
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3.5. Une évolution des systèmes liée à une dimension sociale 
 

3.5.1. Des difficultés qui mènent à réfléchir à une nouvelle manière de travailler 
 

Certains agriculteurs rencontrés remettent en question leurs manières de travailler. En effet, 

les systèmes de productions ne semblent plus adaptés au contexte climatique et pourraient 

engendrer des difficultés économiques. Cependant, d’après un des éleveurs rencontrés, l’être 

humain ne saura changer de façon de travailler sans se « prendre le mur ».C’est ici que réside 

selon lui l’élément déclencheur de l’évolution des pratiques. L’idée doit venir de l’exploitant 

pour qu’il l’applique en ayant conscience que sa manière de travailler sera bénéfique pour lui, 

sa famille et la terre. Les agriculteurs de ce GIEE ont conscience de ces changements. Ils ont 

déjà débuté des démarches à leur échelle et selon leurs possibilités. Pour certains, la 

biodiversité est un moteur de production et il est nécessaire de travailler avec elle. Les 

systèmes transhumants peuvent apporter cette réponse en suivant la ressource spontanée au 

cours de l’année. Ce modèle permet de recréer du lien entre les territoires, les productions et 

les agriculteurs dans le GIEE Agrivaleur. 

 

 
3.5.2. Des opportunités existent déjà : 

 

• Partenariats éleveur/céréalier : 

Les agriculteurs du GIEE ont observé une prise de conscience de certains céréaliers. Avec la 

réforme de la PAC, les céréaliers ont parfois perdu de l’argent et ils se dirigent vers une 

diversification des productions par l’accueil d’animaux. Ils ont également besoin de fumure 

pour enrichir leurs sols. Du côté des éleveurs, un intérêt se développe sur une ressource 

importante des céréaliers : les repousses de cultures (méteils) qui seraient pâturables.  A 

travers les différentes réunions et discussions se dégage une idée qui serait de mettre en place 

des partenariats entre éleveurs et céréaliers afin de combler le besoin de ressource  des 

éleveurs de montagne en hiver. En effet, certains de ces éleveurs éviteraient de mettre les 

animaux en bergerie en effectuant une transhumance hivernale. 

 
• Pâturage chez les voisins : 

Généralement, il n’y a pas de conflits d’usages avec les autres agriculteurs, activités et le 

voisinage. Il existe même bien souvent des demandes pour faire pâturer des prés, et les 

couverts végétaux prairies de la part des voisins et autres agriculteurs. Certains demandent 

aux éleveurs du GIEE de faire du foin ou de faire pâturer des vignes et parcelles pour 

entretenir l’espace. Chez les viticulteurs, ce type d’échanges se développe davantage. 

 
Les relations évoluent et une certaine synergie se crée. Selon les agriculteurs qui utilisent ces 

systèmes, la transhumance hivernale notamment est adaptable à tous les territoires.  Le 

système transhumant est un outil qui doit rester souple et semble pouvoir se développer dans 

le GIEE Agrivaleur. Cependant, les agriculteurs du GIEE ont besoin d’exemples fonctionnels. 

Il est donc important de développer les systèmes similaires dans le GIEE Agrivaleur. 
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B.Un axe de travail : les systèmes transhumants 

 
1. Un exemple de système d’élevage particulier sur 3 zones 

 
La deuxième partie de ce mémoire porte sur un exemple de système d’élevage basé sur une 

double transhumance. L’éleveur (Tristan) qui utilise ce système s’est installé récemment et a 

intégré le GIEE Agrivaleur par l’intermédiaire d’un partenariat avec un céréalier (Pierre) du 

GIEE. Son système d’élevage est basé sur un principe : produire des agneaux 100% à l’herbe. 

Ceci implique de suivre la ressource au cours de l’année par la transhumance et d’exercer son 

métier de berger. Afin de mieux comprendre le système d’élevage présenté dans cette partie, 

une fiche d’exploitation a été faite. (Cf. Annexe 2) 

 

Définition de la transhumance : 

L’étymologie du terme « transhumance » révèle deux informations : « trans » (au-delà) et 

« humus » (le pays) car le voyage qu’il désigne conduit au-delà du territoire d’origine. La 

transhumance désigne en effet le déplacement saisonnier d’un troupeau en vue de rejoindre 

une zone où il pourra se nourrir. (Larousse) 

Le système d’élevage étudié est réparti sur3 zones et présenté ci-dessous : 
 

1.1. Le siège d’exploitation : St Bertrand de Comminges (31) 
 

Tristan s’est installé à Saint Bertrand de Comminges en Haute Garonne. La particularité de 

son système est qu’il ne possède que très peu de terres : 7ha de pairies et 3ha de bois. C’est 

donc grâce au système transhumant qu’il a pu s’installer en atelier ovin. Ses terres sont situées 

dans le piémont. Elles sont utilisées par les animaux durant les périodes de transitions entre  

les transhumances, soit d’octobre à novembre puis d’avril à mai. 

 
1.2. La montagne d’Aulon (65) : transhumance estivale 

 
Pour trouver de la ressource en été, Tristan a choisi de transhumer en estive. Cette 

transhumance estivale est une première pour ce berger et ses animaux. Les brebis partent de  

St Bertrand de Comminges pour aller sur l’estive d’Aulon en début juin. Le trajet s’effectue  

en 3 jours avec 2 points d’arrêt : un à Nistos et l’autre à Sarancolin. Voici le déroulement et 

l’organisation de cette transhumance que j’ai pu suivre sur 2 jours: 

 

Le tracé : 

Ce tracé séculaire lui a été indiqué par un autre agriculteur du village puis a été emprunté pour 

effectuer un repérage. Le troupeau parcourt essentiellement des chemins et des pistes 

forestières durant les deux premiers trajets. Les animaux bénéficient donc d’ombre sur la 

quasi-intégralité du trajet. Les quelques routes empruntées permettent selon le berger d’user 

un peu les sabots des animaux, réduisant les problèmes de piétins. Le troisième jour, les 

animaux ont principalement emprunté une départementale posant davantage de difficultés. 
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Sarrancolin 

688m 

831m 

1366 Aulon 

Une conduite de troupeau adaptée : 
 

Tristan sait adapter sa conduite en fonction du contexte : type 

de chemins/routes, taille du troupeau, chiens de conduites et 

menants… Le berger ne souhaite pas utiliser de grains pour 

faire venir les animaux et utilise d’ancienne méthodes de 

conduites. Pour cela, durant les deux premiers jours, sur des 

tracés essentiellement composés de chemins, le berger utilise 

des « menants ». Ce sont des animaux qui ont pour rôle de 

diriger le troupeau. Pour ce berger, l’un des menants est un 

bouc (Cf. Figure 4) et l’autre est un agneau castré qui a été 

nourri au biberon. Ces deux animaux se placent devant les 

brebis en marchant régulièrement. Le berger se place 

également devant le cheptel et guide les animaux au son de sa 

voix et avec l’aide de chiens de conduite. 

 

 
 

Source : Marie Claire Uchan 
 

Figure 4: Bouc menant le troupeau 
 

Le dernier jour de la transhumance, les animaux ont été mélangés avec deux autres troupeaux, 

ce sont en tout plus de 900 brebis qui ont transhumé. Le contexte du déplacement était tout 

autre : les brebis provenant de plusieurs troupeaux et le trajet effectué sur une départementale 

importante impliquent une conduite adaptée. Voici la carte présentant le  trajet  du dernier  

jour : 
 

Source : Kristen Thébault 

 
Figure 5: Carte du tracé de transhumance estivale et les habitats traversés durant le dernier jour 
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On peut voir sur cette carte la départementale empruntée qui suit la vallée et qui est 

représentée par la légende comme abord de route. Sur cet axe routier pour conduire le 

troupeau, les chiens sont interdits car c’est trop dangereux pour eux. Il y avait donc environ 

30-35 personnes qui dirigeaient les animaux. Devant, un véhicule prévenait les voitures du 

convoi et derrière, un autre véhicule avec une bétaillère récupérait les animaux qui avaient du 

mal à suivre. Pour éviter au maximum le trafic routier qui est la principale difficulté de ces 

déplacements, le départ s’est effectué à 3h du matin et l’arrivée au bas de l’estive était aux 

environs de 12h. Ce trajet particulièrement long (30km) présente de nombreux risques pour 

les animaux mais aussi pour les personnes qui dirigent le troupeau. En effet, même si l’horaire 

choisi permet de réduire le trafic, il y a toujours des voitures et camions qui empruntent cette 

grande route. Il faut les prévenir de l’arrivée du convoi et les faire passer de temps à autres. 

Pour les brebis, cela implique également un rythme de marche soutenu pour passer au plus 

vite ce tronçon de route, ce qui les épuise beaucoup. De plus, il n’y avait que très peu de 

points d’eau et le trajet faiblement ombragé a fait souffrir certains animaux. Les tronçons 

routiers sont donc des points difficiles à utiliser et ne sont pas adaptés aux déplacements de 

troupeaux. 

Nourrir les animaux durant les déplacements : 
 

La particularité de Tristan est de laisser les animaux se nourrir durant tout le trajet. Cela 

implique une vitesse de déplacement plus faible et permet aux animaux de moins se fatiguer. 

La ressource fourragère  du  tracé  présente  une  grande  variété  de  plantes.  Globalement  

les « habitats » pâturés sont semblables : on retrouve des sous-bois, des abords de routes et de 

pistes forestières, des haies et talus ainsi que des prairies de fauche pour les points d’arrêts. 

Un tableau reprenant les espèces consommées par les brebis classées par types d’« habitat » 

est disponible en Annexe 3. Il était intéressant de comprendre comment s’alimentent ses 

brebis durant de tels trajets. Voici les observations recueillies et explications du berger : 

Tout au long du parcours, les animaux apprécient de manger les feuilles de lierre. Les feuilles 

qui ont un stade avancé sont davantage consommées que les jeunes. Les brebis concentrent 

leur alimentation sur la végétation azotée et riche au début du trajet. Puis, lorsque leur  

estomac est bien rempli, elles dirigent leur alimentation vers les ligneux bas, le brachypode et 

les fougères. D’après le berger, elles choisissent une végétation qui les fera ruminer. Enfin, 

tout au long du trajet, elles consomment des graminées qui sont souvent très riches. 

Cependant, arrivées dans le pré, elles se sont nourries toute la journée, elles peuvent se  

reposer plutôt que de pâturer. Voici ci-dessous (Cf. Figure 6) une carte représentant un 

exemple de trajet, ici le 1er jour, avec le type de ressource consommée par les animaux selon 

« l’habitat » traversé. La légende est en lien direct avec le tableau en Annexe 3 et présente 

également les points d’abreuvoirs. 
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Source : Kristen Thébault 

Figure 6: Carte du tracé de transhumance estivale et les habitats traversés durant le premier jour. 

 

On peut voir sur cette carte que les « habitats » traversés sont très diversifiés tout au long du 

parcours. Ainsi la ressource fourragère consommée par les animaux est également très 

diversifiée. Cela permet aux animaux de trouver différents stades végétatifs suivant leurs 

besoins. Le trajet de cette carte s’est effectué le premier jour et représente 20km. 

1.3. La transhumance hivernale : Saint-Puy (32) 
 

Pour compléter son système, Tristan a choisi de pratiquer la transhumance hivernale. La 

transhumance hivernale est un déplacement de troupeaux vers un site d’hivernage. La pratique 

évoquée dans le cadre du GIEE Agrivaleur est de déplacer les animaux de la zone montagne 

vers la plaine. Dans ce GIEE, cette pratique concerne des partenariats entre 

éleveurs/céréaliers. Nous développerons dans cette partie le système de Pierre et Tristan. 

 
1.3.1. Point sur l’historique de la pratique 

 
La transhumance hivernale était une pratique très utilisée autrefois par les éleveurs de 

montagne. Le déclin de la transhumance hivernale en vallée d’Ossau dans les Pyrénées 

Atlantiques est un exemple qui peut expliquer la disparition de cette pratique dans le grand 

sud. 

Au début du XXème siècle, plus des ¾ des ovins et 9 bergers sur 10 quittent les vallées de 

montagne vers les plaines durant l’hiver (5 mois). La transhumance hivernale est un élément 

essentiel de la vie pastorale. L’élevage ovin devient le plus représenté, il constitue un élément 

économique et sentimental indispensable à la vallée. A cette époque, la brebis devient  

l’animal noble et le berger méprise le pâtre. En moyenne, les troupeaux sont de 136 têtes. 

Malgré les difficultés économiques et de travail, les pratiques transhumances se perpétuent, 

car il est impossible de nourrir les animaux durant l’hiver. A partir d’Octobre, les troupeaux 

descendent, poussés par le froid, vers les plaines. Bergers et animaux quittent le pays. Puis ils 

reviennent en mai lorsque la montagne est libre de neige. Certains reviennent pour Noël et 
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repartent en Mars. L’exploitation est écartelée entre trois domaines naturels : la plaine, la 

vallée et la montagne. Cela crée un problème social important : le berger est seul pendant de 

longues périodes et cela rebute les jeunes. 

 

De nombreux facteurs expliquent ce déclin constant, la diminution des troupeaux et 

l’amélioration des rendements fourragers permet aux éleveurs d’importer du foin par train 

provenant de la Crau et de Navarre et de ne plus transhumer. D’autre part, les déplacements 

des troupeaux se font de plus en plus à moins de 25km de l’exploitation, on ne peut plus dire 

que c’est une transhumance. Les plus grands troupeaux continuent de se déplacer vers le Gers 

durant l’hiver, mais les zones de pacage sont régulièrement changées, car les friches et 

chaumes deviennent rares. A l’époque, quand un berger abandonne la transhumance, il 

abandonne son troupeau. Le berger fait face à des problèmes fonciers, d’équipements et de 

commercialisation de sa production. De plus, l’éloignement avec la communauté du village et 

l’isolement pousse les bergers à arrêter. 

Autrefois, il existait un échange entre les bergers et agriculteurs de la plaine. Les agriculteurs 

offraient le gîte et le couvert contre du fromage, quelques agneaux ainsi que la riche fumure 

des animaux pour leurs terres. Les propriétaires ont progressivement refusé les troupeaux, les 

défrichements nombreux et les nouvelles semences permettant des labours précoces. Dans les 

vignes, les brebis font des dégâts et les engrais chimiques remplacent la fumure, les troupeaux 

deviennent indésirables. 

La transhumance hivernale reste cependant indispensable, la surface des exploitations étant de 

5 ha en moyenne, les terres ne suffisent pas à nourrir les troupeaux même en pratiquant la 

transhumance estivale. Les bergers maintiennent l’élevage dans la vallée mais certains 

techniciens et éleveurs jugent cette pratique mauvaise socialement pour l‘économie et la 

zoologie. (Revue géographique des Pyrénées et du Sud-ouest Européen, B. HOURCADE, 

1969, pages 253-255) 

 

1.3.2. Système étudié : intérêt du partenariat éleveur/céréalier 

 
Principe de ce partenariat : 

Le partenariat de Pierre et Tristan est basé sur l’échange : le céréalier trouve un intérêt par la 

fumure des animaux qui agît comme un engrais pour ses terres. Quant à l’éleveur, il y trouve 

une ressource fourragère non négligeable et gratuite. Dans ce cas-ci, le troupeau appartient 

aux deux partenaires et sont chez le céréalier de novembre à avril. Les étapes de mise en place 

d’une transhumance hivernale sont relativement simples mais demandent beaucoup 

d’échanges pour instaurer le partenariat. Ces deux partenaires ont rencontré des difficultés 

pour justifier l’installation de l’éleveur sur ce type de système, liées à la partie administrative. 

En effet, il n’existe pas de références donc pas de sécurité, ce qui pose aux conseillers 

agricoles un problème de compréhension. Après avoir établi ce partenariat, il faut si besoin 

faire un contrat qui lie les agriculteurs concernés et fixe les objectifs de chacun. Ensuite, 

l’idéal est de faire une convention de pâturage. Pour les démarches administratives, il suffit 

simplement de donner à la DDT la localisation du troupeau en cas de contrôle et d’avoir une 
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autorisation d’hivernage. Une fois les documents signés, il faut préparer l’arrivée des 

animaux. 

 
A travers les entretiens de Pierre et Tristan ainsi que d’un autre éleveur qui pratiquait cette 

transhumance sont ressortis plusieurs avantages et inconvénients. 

 

L’accueil d’animaux pour le céréalier : 

 
Les avantages de ce système 

Le premier objectif pour Pierre est d’améliorer la fertilité de ses sols grâce à la fumure des 

animaux. Il est difficile de quantifier cet apport de matière et l’impact qu’il a sur le sol. Mais 

d’après un des agriculteurs rencontrés, le pâturage de 200 brebis sur 3mois pour 3 ha de 

méteils donne une action de 2 à 3 ans. 

Le second objectif est de diversifier sa production en valorisant différents types d’occupations 

du sol. En effet, ce céréalier souhaite dès cette année augmenter le troupeau afin d’accéder à 

un revenu. Ce revenu est constitué des aides ovines et de celles liées à l’ICHN. De plus, dans 

ce cas de partenariat, le céréalier touche 50% des revenus de la production d’agneaux lui 

appartenant. C’est donc grâce à ses terres qu’il peut sortir un revenu. 

Cette valorisation permet de diversifier sa production sur 3 types d’occupation du sol : 

 
Le haut des coteaux, un espace non-cultivable : 

Les hauts de coteaux sont sensibles aux aléas climatiques. Ils 

subissent une érosion accrue et la profondeur du sol est souvent 

plus faible. Pour ce céréalier, cultiver cette zone n’est pas rentable 

voire catastrophique d’un point de vue environnemental et éthique. 

Les animaux permettent de valoriser ces zones en pâturant des 

espaces boisés et des prairies naturalisées (Cf. Figure 7) 

 
Les couverts végétaux, l’interculture : 

 

Source : Kristen Thébault 

Figure 7: haut de coteaux-ferme d'étude-Gers 

Les couverts végétaux sont des intercultures utilisées pour protéger les sols. Dans cet 

exemple, sur les terres autour de la ferme du céréalier, il y a d’importants problèmes 

d’érosion. D’après ses connaissances dans le Gers, les  taux de matière organique ont 

fortement diminué, ils sont passés de 4-5% à 1%. Ce céréalier en bio depuis 20 ans tente grâce 

à différentes pratiques agroécologiques de faire remonter ce taux. Il met donc en place des 

techniques comme l’agroforesterie et gère les GES en 

stockant du carbone. Il travaille également sur les coûts  

de mécanisation, il ne retourne plus le sol. Les couverts 

végétaux permettent de protéger ses sols et sont utilisés 

comme ressource pour faire pâturer des animaux et ainsi 

augmenter la MO du sol par leurs déjections. Le pâturage 

des animaux sur les cultures est une technique qui permet 

de  créer  un  équilibre  bactériologique  entre  le  système 

racinaire de  la  plante et  le  système digestif des animaux. Source : Mathilde Nowak 
Figure 8: brebis qui pâture des couverts végétaux 
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La brebis est donc vue comme un outil de travail notamment pour le « broyage » des couverts. 

L’autre objectif est de faire des produits animaux, donc il faut réfléchir aux espèces que l’on 

implante. Les couverts végétaux sont composés essentiellement d’avoine, de triticale, d’orge, 

de vesse, de pois et de féverolle (Cf. Figure 8). Si la culture qui suit est une légumineuse, il 

implantera 70% céréales et 30% légumineuse et inversement si c’est une céréale. Avec ces 

associations d’espèces, l’équilibre alimentaire semble intéressant pour les animaux si la 

conduite est adaptée. Le céréalier a pour rôle de choisir ces associations d’espèces pour 

qu’elles soient bénéfiques pour les animaux, les cultures qui suivront et la protection des sols. 

Selon les agriculteurs rencontrés, pour que les travaux des champs et ceux liés aux animaux 

puissent coïncider, il faut adapter l’atelier ovin par rapport aux travaux du céréalier. 

 
 Le blé d’hiver, une culture pâturable : 

Pierre a testé l’année passée le pâturage des blés d’hivers. Le pâturage de ces cultures permet 

d’une part de nourrir les animaux mais également de réaliser un tallage. Le principe de cette 

technique consiste à redynamiser la plante grâce au stress du pâturage. Ainsi, pour lutter elle 

va devenir plus forte et produire davantage. Le pâturage des blés d’hiver est donc très 

intéressant d’un point de vue économique. En effet, il permet d’optimiser une culture en 

réalisant une double production, à la fois de blé et de produits animaux. Cette technique reste 

complexe et le test de l’année passée n’a pour ce céréalier pas été très concluant au niveau des 

rendements. Cependant, la perte de rendement de 5% pour les parcelles pâturées correspond à 

la valeur en terme économique de la ressource consommée par les animaux. Le bilan financier 

entre cette perte en céréales et ce qu’aurait coûté l’alimentation des animaux reste nul. Ce 

pâturage est donc intéressant mais la technique peut être améliorée pour avoir un résultat 

positif en terme économique. 

 

Les inconvénients de ce système : 

D’après ce céréalier, les inconvénients sont qu’il y a un manque de temps et de compétences 

pour s’occuper des animaux de sa part mais également selon son expérience, de la profession 

en général. L’embauche d’un berger est alors essentielle pour que le système fonctionne. Les 

résultats du céréalier sont fortement dépendants de la conduite de troupeau elle-même 

dépendante du berger. En effet, si la conduite est mal gérée, il existe des risques de 

dégradation des sols et donc d’une baisse de rendements. Cette embauche signifie que le 

berger doit pouvoir en dégager un salaire. Ce salaire est indispensable pour qu’il puisse 

subvenir à ses besoins en particulier pour le logement. 

 

L’hivernage en plaine pour l’éleveur : 

 
Les avantages de ce système 

L’avantage de transhumer en hiver pour Tristan est de trouver de la ressource et de ne pas 

faire de foin. En effet, pour la plupart des agriculteurs rencontrés, les animaux sont nourris au 

foin durant l’hiver, bien souvent en bergerie. La transhumance hivernale permet de ne pas 

faire de foin, l’éleveur réalise ainsi des économies et peut dégager du temps. Dans ce système, 

cet éleveur monte en estive avec ses animaux pour les garder. La transhumance hivernale chez 



²https://grandest.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/GrandEst/5242_ 

Developper_un_partenariat_autour_de_vos_intercultures.pdf 

 

 

un céréalier comme dans le Gers propose aux animaux une ressource diversifiée et parfois très 

riche. Les couverts végétaux par exemple, permettent de couvrir les fortes dépenses 

énergétiques en hiver et offrent un bon équilibre alimentaire. Les aléas climatiques du Gers en 

hiver, selon les éleveurs rencontrés, sont intenses et les brebis ont besoin d’une conduite 

équilibrée pour pouvoir profiter. Le site d’hivernage présenté propose aux animaux une 

diversité de végétation. Sur les prairies, il existe également un équilibre : légumineuses, 

céréales, graminées… Les nombreux boisements apportent des glands et châtaignes qui 

remplacent les compléments. En effet, si les bols alimentaires sont complets, il n’y a selon 

l’éleveur aucune raison de carences particulières. Il semble exister un lien entre la 

transhumance et les traitements. Dans son système d’élevage, Tristan n’en utilise que très peu. 

Selon un autre éleveur rencontré, la transhumance peut diminuer le coût  des traitements car 

les brebis trouvent naturellement des plantes purgatives. Le plantain par exemple serait chargé 

en tanin et peut réduire les parasites (strongles). Le déplacement des animaux permet de faire 

un vide sanitaire sur l’exploitation et ainsi d’assainir les pâtures en coupant le cycle 

parasitaire. Ainsi, lorsque les brebis ne transhument pas et reviennent sur la ferme, il y a  

moins de parasites. D’autre part, selon quelques agriculteurs du GIEE Agrivaleur, les 

traitements sont également en lien avec la politique de l’éleveur. En effet, les brebis peuvent 

vivre avec des parasites et il n’est pas nécessaire de les traiter systématiquement car elles 

savent se défendre eux-mêmes. Le coût de traitement vétérinaire (bombes, shotapen et 

covinyle) s’élève pour cet éleveur à 2.78 euros/UGB contre une moyenne de 25euros/UGB 

dans le GIEE Agrivaleur. La transhumance hivernale par ce partenariat permet pour ces deux 

agriculteurs d’échanger des connaissances aussi bien en matière de cultures, de techniques 

d’améliorations de pâturage et d’élevage. Selon Tristan, l’éleveur n’est parfois plus  

cultivateur et ce sont deux métiers pourtant très liés. 

 
Les inconvénients de ce système : 

Il existe selon les deux partenaires une dépendance indiscutable du mode de conduite pour 

que le système fonctionne. Elle doit être dynamique pour assurer l’équilibre alimentaire et la 

santé des animaux mais également un bon état du sol, des cultures et donc de bons 

rendements. Ainsi il est nécessaire d’avoir un berger disponible en permanence sur le site. Le 

berger doit aussi pouvoir subvenir à ses besoins, ce qui implique un logement et un véhicule. 

Selon cet éleveur/berger, le logement doit correspondre à ses besoins, il peut être très bien 

équipé comme assez peu, mais une douche semble assez indispensable. Il faut également qu’il 

puisse prendre des congés pour aller voir sa famille… Il est donc parfois nécessaire  de 

prendre 2 bergers. Pour ce berger et son fonctionnement, il faut également investir dans des 

équipements : parcs mobiles (30 filets), batterie solaire et dans les transports si besoin. Le 

berger doit aussi protéger le troupeau des chiens errants, des renards et des blaireaux avec un 

Patou par exemple. Mais les chiens de protections peuvent poser problème avec le voisinage, 

c’est pour cela le berger ne s’approche pas des habitations s’il y a d’autres chiens. Selon ces 

deux partenaires, les améliorations sont continuelles dans tous les domaines, il faut rester très 

souple car les pratiques et l’environnement évoluent. Pour en savoir plus sur ce modèle 

partenarial d’un point de vue plus technique et financier un document existe². 



Source : Kristen Thébault Figure 9: Carte des parcelles du site d'hivernage chez le céréalier 

 

 

1.3.3. Outil de suivi et de préparation : cartographie de la RF 
 

Afin de répondre à une attente des deux partenaires, un outil cartographique a été créé. Pour 

développer le système, le but est d’accueillir davantage de brebis dès cet hiver. La 

construction de l’outil a été faite suivant les attentes du commanditaire, il pourra être amélioré 

et modifié. Les données sont basées sur la cartographie des parcelles admissibles à la PAC 

(TelePac). 

 

Objectif de la cartographie : 

L’objectif de cet outil est de cartographier la ressource fourragère sur une exploitation afin de 

pouvoir adapter le troupeau à cette ressource. Pour optimiser la ressource, il est nécessaire de 

connaître les surfaces pâturables, le type de végétation ainsi que l’utilisation des parcelles. 

L’intérêt est tout d’abord de stocker des informations précises pour avoir un historique et de 

pouvoir adapter le système en fonction des résultats de l’année passée. Pour le berger, cela 

permet de visualiser la ressource, d’adapter l’effectif et de prévoir la conduite de troupeau. 

Ainsi, il peut établir un plan prévisionnel de pâturage en fonction de la ressource fourragère 

disponible, de l’accessibilité, des zones portantes… Ensuite, l’outil permet de croiser des 

données pour avoir des informations sur le pâturage et les cultures. Même si beaucoup de 

paramètres entrent en compte, cela permet de donner un résultat visuel à nuancer ensuite. Cet 

outil est donc à développer selon l’utilisation voulue. 

 
Construction de l’outil : 

La base de l’outil est un fond de carte IGN, sur lequel sont ajoutées des représentations 

visuelles : cadastre, cours d’eau, parcelle…. Chaque parcelle dessinée est associée à des 

données : n° de parcelle, surface, propriétaire, occupation du sol, effectif d’animaux qui ont 

pâturé et sur quelle période, type de conduite, utilisation des parcelles, pression de pâturage… 

 

Présentation des éléments cartographiés : 
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La carte ci-dessus présente les parcelles du céréalier. Les 240ha de terre se divisent en deux zones, 

ce qui peut compliquer le travail des champs mais surtout le pâturage hivernal. En effet, ces deux 

zones sont séparées par environ 3 km et cela nécessite au berger de réfléchir à l’organisation du 

pâturage avant l’hivernage. C’est notamment dans les possibilités de pâturage autour des parcelles 

qu’il faut s’intéresser pour trouver des parcelles « tampons » qui permettront d’organiser le 

pâturage des deux zones. 
 

Source : Kristen Thébault 
 

Figure 10: Carte des possibilités de pâturage autour des parcelles du céréalier 

 

On remarque sur cette carte que les possibilités de pâturage 

représentent des surfaces conséquentes. Les possibilités de 

parcelles sont très intéressantes autour de chez le céréalier. 

Ces parcelles constituent souvent des zones portantes 

(vignes, forêt et prairies permanentes) et offrent une 

ressource riche (luzernes). Le site d’hivernage est séparé en 

deux zones (zone exploitée) de pâturage ce qui complique 

fortement leur utilisation. En effet, se déplacer d’une zone à 

l’autre demande de trouver des passages entre les parcelles 

(bandes enherbées) ou d’emprunter des routes. Les parcelles de luzernes et de vignes entre ces 

deux zones pourraient servir au berger de zone tampon lors des déplacements. La ressource 

spontanée des vignes portantes et la ressource calorique des luzernes serait très intéressante 

pour nourrir les animaux. Certaines des possibilités de pâturages comme les parcelles de 

luzernes présentes au nord de la carte ont été pâturées cet hiver par les brebis. Pour ce faire, 

Tristan a demandé au propriétaire un droit d’accès à ces zones. La plupart des possibilités de 

pâturage sont encore inaccessibles, les deux partenaires devront contacter les propriétaires. 
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1.3.4. Un mode de conduite dont dépend l’équilibre alimentaire : 
 

Les besoins du troupeau en extérieur : 

En extérieur, les brebis ont besoin d’une nourriture abondante et variée. Elles ont besoin de 

trouver des éléments naturels pour se protéger des aléas et en particulier du vent. Il est 

nécessaire que le site puisse offrir des éléments naturels comme des haies, lisières de bois, 

bois, landes… Les bois offrent, selon l’expérience du berger, quelques degrés  

supplémentaires très utiles durant les gelées. Si les brebis agnellent sur le site d’hivernage, 

cela nécessite également qu’elles puissent trouver des espaces protégés. Dans ce système, la 

période d’agnelage se déroule d’octobre à novembre sur le siège d’exploitation (Cf. Annexe 

3) et non chez le céréalier. 

 
La conduite de troupeau durant l’hivernage : 

Pour cet éleveur/berger, l’important dans la conduite de troupeau est de se calquer sur le 

comportement naturel des brebis. Il faut donc qu’elles puissent trouver de quoi subvenir à 

leurs besoins par elles-mêmes. Ce mode de conduite consiste à déplacer le troupeau de 

manière « itinérante » sur un espace ciblé comme les espaces embroussaillés, les blés et la 

ressource spontanée. Pour faire pâturer les couverts végétaux et prairies, il utilise des 

systèmes de parcs mobiles avec des filets et batterie solaire. Le berger place des parcs à la 

journée ou à la demi-journée et utilise un pâturage tournant. La conduite des animaux en 

extérieur est donc souvent très extensive. 

Lorsque les brebis arrivent en décembre, elles pâturent en priorité de veilles luzernes, on évite 

ainsi la météorisation. Elles pâturent également de l’herbe entre les rangs de vignes, des bois, 

et des coteaux. Tristan explique qu’il faut faire attention de ne plus mettre les brebis dans les 

vignes à partir de février pour éviter qu’elles ne consomment les feuilles. A partir de février, 

les animaux pâturent les blés pour effectuer un déprimage. « Le déprimage est une 

exploitation de l'herbe précoce et superficielle, généralement en pâture. Il intervient avant le 

stade « épi à 10 cm », autrement dit avant de couper les épis qui montent dans la gaine. Il 

s'agit d'un «prépâturage» qui amorce la rotation sur les parcelles. » (Source : 

https://www.agrihebdo.ch/deprimage). Entre mars et avril, ce sont les couverts végétaux qui 

sont pâturés. Dans ce système, globalement, le troupeau suit le berger ou est dirigé avec des 

chiens. Les animaux sont en premier lieu emmenés sur des zones à végétations ligneuses pour 

leur apporter des fibres puis des espaces avec une végétation plus riche, plus sucrée avec des 

trèfles par exemple. Ces zones riches sont principalement représentées par les couverts 

végétaux. Puis, ils sont emmenés sur des zones pour ruminer et le processus reprend une 

deuxième fois. Les animaux sont déplacés selon le type de ressource et son accessibilité. En 

effet, la problématique à laquelle est confronté cet éleveur dans le Gers est de trouver des 

zones portantes lors des épisodes pluvieux. Les couverts végétaux par exemple constituent 

une formidable ressource qui peut être inaccessible si la parcelle est trop humide. La ressource 

spontanée peut représenter une part importante de l’alimentation. La conduite mise en place 

par ce berger permet aux animaux d’avoir deux bols alimentaires par jour. 

http://www.agrihebdo.ch/deprimage)
http://www.agrihebdo.ch/deprimage)
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Un exemple de conduite équilibrée : 

-matin : 1 à 2h dans un bois, puis cultures et pour finir 30 minutes dans un bois. 

-midi : elles ont le temps de ruminer 

-après midi : 1 à 2h dans un bois, puis cultures et pour finir 30 minutes dans un bois. 
 
 

 
Source : Kristen Thébault  

Figure 11: Carte d'un exemple de conduite donné par le berger sur la zone d'étude 

 

La carte ci-dessus présente une conduite possible du cheptel, sur une journée. Les brebis 

partent de la zone de couchade 1 (Cf. Figure 12). Cette couchade est une « carrière » située en 

haut de coteaux. Les animaux y passent la nuit pour se protéger des aléas. Pour commencer, 

les brebis passent par le bois 2 pour pâturer quelques fibres puis 

pâturent de la luzerne 3 (bleu clair), puis une prairie 

permanente4. Ensuite, Tristan peut  les diriger  vers un  couvert 

5. Ce sont toutes des végétations très riches pour les animaux. 

Une fois que l’estomac des brebis est bien rempli, elles se 

dirigent d’elles-mêmes vers la forêt 6 pour y trouver des fibres. 

Pour finir, les brebis ressortent sur la bande forestière 7 (bleu 

foncé) et la prairie, avant de revenir à la couchade 8. Cette 

bande  permet  de  protéger  les  animaux  du  gel  et  du  vent. 

Lorsqu’il pleut, les brebis rentrent dans les bois. Source : Kristen Thébault 

 

Figure 12: Une des couchades de la zone 1 

8 

1 7 

2 6 

3 

4 

5 
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En hiver, cette conduite peut être plus compliquée car le temps de jour est plus court. 

L’équilibre alimentaire des animaux dépend beaucoup du mode de conduite et de l’espace 

pâturé. D’après les éleveurs rencontrés, ce qui est mortel pour une brebis c’est la monoculture. 

Grâce à cette conduite et les mélanges des couverts, l’équilibre alimentaire est parfait. 

Lorsqu’elles pâturent des cultures, les bois sont utilisés car ils offrent une grande diversité de 

végétaux et elles peuvent ainsi y trouver ce qui leur manque. Cette conduite permet également 

de pousser les brebis à consommer davantage et ainsi avoir des animaux plus gras. En effet, 

d’après ce berger, le fait de déplacer régulièrement les brebis permet de leur proposer une 

nouvelle ressource et donc cela recrée une envie de consommer. Avec ce mode de conduite, 

les animaux n’ont pas besoin de compléments alimentaires. Par ailleurs, les animaux étant 

dehors toute l’année, la transition alimentaire se fait en même temps que la pousse de l’herbe. 

 
Le berger a des temps de surveillance très variables selon le type de conduite. Le temps peut 

varier d’une heure le matin si les parcs sont fermés, plusieurs heures pour changer de zones de 

pâturage à la journée entière en période d’intempéries. En effet, il lui est nécessaire de trouver 

des sols portants et d’établir une conduite dirigée. La surveillance des animaux est également 

accrue durant les périodes d’agnelages (4-5fois/jour). En effet, il faut être présent pour voir où 

elles ont choisi d’agneler et les aider en cas de problème. Les chiens de protection peuvent 

alors jouer un rôle important pour éloigner les chiens errants, les renards et les blaireaux. Les 

chiens de conduite sont également indispensables pour gérer le troupeau. 

 
Transhumer dans cette région en plaine permet de trouver une ressource fourragère riche et 

parfois plus diversifiée qu’en montagne. Le système étudié utilise notamment les couverts 

végétaux pour finir les agneaux à l’herbe. Les résultats de l’année passée pour ces agneaux 

sont excellents en termes de qualité de viande (oméga 3 et 6). D’après les deux partenaires, ce 

système peut également rester rentable économiquement pour un éleveur qui laisserait ses 

brebis à un berger. Ce berger fait payer le gardiennage, 8euros/brebis durant 4 mois. En 

revanche, d’après l’expérience d’un autre éleveur, mettre des brebis en parcs sur des couverts 

même équilibrés est une grande erreur à la fois pour les brebis et les sols du céréalier. Lorsque 

les animaux restent dans des parcs trop longtemps, les brebis ne profitent pas, elles se 

maintiennent et elles reviennent comme quand elles sont parties. Pour les cultures, cela peut 

également être catastrophique avec un sol « labouré » et des cultures donnant de mauvais 

rendements. La conduite de troupeau est donc primordiale pour avoir de bons résultats et pour 

que le partenariat soit bénéfique aux deux parties. Cette conduite dépend pour beaucoup de 

l’expérience du berger et de ses compétences. 

 

1.3.5. Les compétences du berger sur un site d’hivernage (céréaliculture) 

 
La où le berger traditionnel doit avoir des compétences de surveillance, de bien-être animal 

(soins) et une bonne connaissance de son estive, le berger sur le site d’hivernage doit en avoir 

bien d’autres : 
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Pour Tristan, les plaines céréalières du Gers sont vues comme des estives. Ce sont de grandes 

surfaces avec beaucoup de ressource fourragère mais le contexte est bien différent. Sur cet 

espace, il est primordial d’avoir une conduite très précise. Il est nécessaire de gérer la 

ressource fourragère car les surfaces de pâturage sont plus restreintes sur les parcelles du 

céréalier que sur certaines estives. Nous l’avons vu précédemment (§1.3.4), pour que les 

résultats soient optimums, il faut savoir adapter sa conduite sur de nombreux paramètres et 

particulièrement ceux liés au climat. 

Les autres paramètres qu’il faut prendre en compte sont liés au contexte humain. En effet, la 

différence avec le gardiennage traditionnel en estive c’est le voisinage. La présence de chiens 

chez les voisins implique de ne pas s’approcher des maisons avec un Patou par exemple. Il y a 

également des voisins agriculteurs qui ne sont pas prêts à voir des animaux dans leurs 

parcelles. Pour Pierre, que ce soit pour ses terres ou par rapport aux exploitants voisins, le 

céréalier souhaite avoir la certitude que les animaux n’iront pas dans des parcelles non 

désirées. 

Le berger doit alors avoir des capacités d’observation des parcelles agricoles qui l’entourent 

afin de trouver les meilleurs points de passages pour accéder aux zones de pâturage. En effet, 

il est arrivé à ce berger de réaliser du pâturage sauvage. Lorsque ces passages se compliquent, 

il faut alors au berger des compétences relationnelles. Ces compétences lui permettent de 

passer dans des parcelles voisines voire de pâturer plusieurs jours chez d’autres propriétaires. 

Ce relationnel lui a par exemple permis de faire pâturer les animaux dans des vignes qui sont 

très intéressantes pour leurs portances mais également dans des trèfles très riches et appétents 

pour les animaux. 

 
Ces compétences spécifiques au métier de berger sur un site d’hivernage demandent de 

l’expérience. D’après Tristan, celle-ci est essentielle et doit provenir de plusieurs manières de 

travailler : pour sa part, il a forgé son expérience dans les Alpes puis dans les Pyrénées 

principalement en estive. Il a également beaucoup dialogué avec d’autres bergers sur leurs 

fonctionnements. 

 
A partir de l’exemple fonctionnel de Pierre et Tristan, la COPYC pourra proposer un 

accompagnement adapté aux situations des agriculteurs du GIEE. 

 

 

2. Comment développer les pratiques transhumantes : GIEE Agrivaleur 
 

L’objectif du travail mené depuis l’année dernière dans le système expliqué ci-dessus est de 

développer les systèmes transhumants. Pour développer les pratiques transhumantes avec les 

agriculteurs du GIEE Agrivaleur, il est nécessaire de connaître leurs freins et leviers vis-à-vis 

de la transhumance. Les informations récoltées et décrites ci-dessous ont étés récoltées durant 

les entretiens. Les freins et leviers sont répartis suivant leurs récurrences dans les entretiens. 
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2.1. Freins aux pratiques transhumantes 
 

Freins techniques aux pratiques transhumantes : 
 

Dans la filière laitière, la transhumance se complique avec la traite 2fois/jour. Pour le 

gardiennage, la surveillance demande du temps et reste obligatoire tous les jours. Il faut alors 

pouvoir quantifier le nombre de bêtes pour rémunérer un berger.  Au  niveau  des 

déplacements et des transports, cela semble compliqué pour les agriculteurs interrogés. Le 

stress important des animaux, la logistique, les contraintes réglementaires, les possibilités 

d’accidents avec la circulation sont les  principales contraintes citées. Pour certains 

exploitants, les périodes d’agnelage sont réparties au fil de l’année et rendent incompatibles 

les pratiques transhumantes. Pour la transhumance hivernale, certains agriculteurs m’ont 

confié qu’il serait difficile d’accéder aux parcelles : « Il faut passer chez les voisins et ... ». 

Pour la plupart des agriculteurs du GIEE, l’organisation semble un frein important, cela reste 

plus commode de travailler sur le même site. La distance limite souvent évoquée dans les 

entretiens pour un partenariat avec un voisin est de 30km. Chez les agriculteurs rencontrés, la 

ressource fourragère est généralement suffisante. L’organisation des exploitations est 

fréquemment basée sur un pâturage des terres autour de la ferme et une adaptation du cheptel 

par rapport à la ressource. L’autonomie en foin et la production d’une partie des compléments 

est souvent assurée (méteils et autres cultures). Dans le GIEE Agrivaleur, quelques éleveurs 

ont des races de brebis inadaptées au pâturage en extérieur. Ce sont des brebis prolifiques 

(Romane) à forts besoins, qui ne mangent pas lorsqu’il pleut par exemple et qui ont besoin de 

rentrer tous les soirs. En extérieur, certains d’entre eux ont des pertes dues à la prédation : 

renard, blaireau, chiens errants…La prédation, même si elle ne provoque que peu de pertes, 

constitue un blocage important. L’engagement dans cette démarche engage des frais  

matériels, logistiques… et constitue un frein pour certains. 

 
Il existe également des freins d’ordre plutôt sociaux : 

 
Pour les agriculteurs du GIEE, la transhumance hivernale et le partenariat avec des céréaliers 

ne sont pas encore entrés dans les mentalités. On a perdu selon eux l’échange entre les 

exploitants, il est nécessaire que les gens soient ouverts et puissent partager leurs pratiques. 

Les exploitants interrogés ont évoqué l’existence d’aprioris sur l’élevage ovin avec des brebis 

qui pourraient transmettre des maladies aux bovins. L’acceptation sociale est également 

importante et notamment dans le Gers : un berger qui vivrait en caravane par exemple serait 

difficilement accepté. Cependant, selon certains, le berger doit rester indépendant et avoir un 

logement personnel. Les agriculteurs rencontrés ont parfois évoqué l’individualisme et un 

manque de relation entre céréaliers et éleveurs. Dans l’Aude, c’est encore plus marqué : « tout 

est bien ordonné et chacun gère ses brebis chez lui ». 

Selon Tristan, la transhumance hivernale a disparu car il n’y a plus de dialogue entre les 

agriculteurs. D’après le président du GIEE, le céréalier veut avoir la garantie que le berger 

maîtrise parfaitement sa conduite de troupeau : « qu’il soit capable de passer entre deux blés 

sans les toucher ». Les agriculteurs du GIEE sont souvent attachés à leurs terres et à leurs 
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animaux et cela peut constituer un frein. Ils veulent par exemple pouvoir garder le  contrôle 

sur leurs animaux et souhaitent les voir chez eux. Il est difficile de confier son troupeau et le 

site d’hivernage par exemple leur semble trop lointain pour avoir ce contrôle. Il peut 

également y avoir un attachement à la ferme et une préférence à travailler chez soi, pour être 

près de sa famille et ne pas s’ennuyer sur une autre ferme. 

 
 

2.2. Leviers aux pratiques transhumantes 
 

Chez les éleveurs rencontrés, malgré les freins évoqués précédemment, il existe souvent une 

réelle envie de transhumer. Les agriculteurs interrogés s’informent et se forment : la 

connaissance peut venir d’internet, de livres et revues sur le sujet mais surtout de 

l’observation. Il y a une volonté de transmission et ces agriculteurs accueillent souvent des 

stagiaires, étudiants, lycées, formations agricoles, ingénieurs, groupes… Ce sont d’après eux 

les échanges pour partager des idées et des résultats avec différents acteurs (TERRE Ovine, 

CUMA, GIEEs, CREPS, autres bergers et agriculteurs) qui restent les plus enrichissants. 

Ainsi, ce dialogue permet de s’ouvrir sur de nouveaux systèmes et notamment sur les 

pratiques transhumantes. Selon l’expérience de Tristan, l’accueil d’animaux permet de recréer 

du lien social, l’animal devient prétexte à la discussion. Lorsque cette relation est établie, il  

est beaucoup plus facile de trouver des espaces de pâture et cela favorise le dialogue entre les 

agriculteurs et le voisinage. Ce lien social est d’autant plus important dans le Gers car les gens 

sont très éloignés et il n’y a plus d’animaux. 

 

Pour développer ces pratiques et dans un objectif plus large de création de filière pour la 

COPYC, il est nécessaire de continuer l’étude et creuser certaines questions. 

 

 
3. Pistes de réflexions et d’améliorations 

 

3.1. Développement du système d’étude 

3.1.1. Une spécificité du système étudié : la transhumance hivernale à pied 

 
Organisation des déplacements de transhumance hivernale : exemple de l’Ossauau 

XXème siècle 

 

Le déplacement des troupeaux à moins de 30 km de l’exploitation se fait à pied durant la nuit 

sur les petites routes peu empruntées. Les déplacements plus longs sont interdits et deviennent 

impossibles avec le trafic automobile et la difficulté de se loger. Les troupeaux prennent le 

train avec un tarif de -50% par rapport aux marchandises. Ces déplacements sont sévèrement 

contrôlés par les gendarmes avec les certificats de vaccination. (Revue géographique des 

Pyrénées et du Sud-ouest Européen, B. HOURCADE, 1969, pages 253-255) 
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Système étudié : la difficulté d’effectuer cette transhumance hivernale à pied 

 
Nous l’avons vu précédemment, les déplacements de troupeaux à pied sont devenus difficiles 

de nos jours, en particulier à cause des grands axes routiers. Ce système transhumant est 

particulier, de par ces déplacements à pied, mais ils restent une réelle volonté de l’éleveur. En 

effet, il semble attaché aux pratiques traditionnelles et pour lui, la transhumance à pied 

complète son métier d’éleveur avec celui de berger. J’ai donc travaillé avec le conseil 

départemental du Gers pour réfléchir au tracé de transhumance. Le berger et les développeurs 

de la filière agneau à l’herbe y voient un moyen de compléter le système et une possible 

valorisation de produits « agneaux transhumants ». L’intérêt de ce travail est également 

d’intégrer le CD 32 dans le projet. La préparation de ce déplacement parait difficile à mettre 

en place. Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre avec le berger quels sont les points 

clefs de ce déplacement : 

 

-le trajet : il doit être le plus court possible, emprunté le moins de routes possibles et les moins 

véhiculées. Le trajet aller est difficilement faisable à pied car des agneaux font partie du 

troupeau, il se fera donc en camion. La préparation de transhumance à pied concerne 

seulement le trajet retour. 

-les besoins des animaux : l’idéal serait qu’il n’y ait pas d’objectifs de temps pour faire de 

petits trajets et ne pas forcer les animaux. Des trajets de 5-10km/jour seraient parfaits et 

permettraient aux animaux de se nourrir le long du trajet. Les horaires de trajet seraient entre 

5h et 12h selon la configuration du trajet. Ces trajets relativement courts impliquent de 

nombreux points d’arrêts pour la nuit (environ 30). Il faut également penser à la ressource 

fourragère sur le trajet, le long des chemins et routes empruntés. Les points d’arrêts ne seront 

pas forcément des espaces de pâture et devront faire environ 500m² pour 350 animaux. Un 

Patou devra être constamment avec le troupeau durant la nuit. 

-les besoins du berger : pour se loger le berger pourrait avoir besoin d’une caravane. 

 
Pour préparer le tracé de transhumance un travail avec le CD 32 a été engagé : 

 
Les premières idées de réflexion sont : 

-les difficultés du trajet : pour revenir à St Bertrand de Comminges, il sera nécessaire de 

traverser la RN 124 et l’A64. Ce sont deux grands axes routiers qu’il faut prendre en compte 

dès le début de la réflexion. Ce sont probablement eux qui détermineront la base d’un premier 

tracé. Pour traverser ces axes, l’idée serait de passer par une agglomération. Pour utiliser ou 

traverser les routes, il sera parfois nécessaire de faire des arrêtés de circulation. Le troupeau 

pourrait également utiliser les bordures de rivières. Enfin, le CD 32 a des contacts auprès de 

propriétaires ou de gestionnaires d’ENS. Ces espaces peuvent constituer des points d’arrêts. 

-volet communication : cette transhumance pourrait être valorisée grâce à des évènements, des 

partenariats avec des écoles… La période est intéressante pour les écoles et le fait de passer 

par des agglomérations peut toucher beaucoup de personnes. De plus, si un évènement est 

organisé, cela permet de mieux faire accepter le blocage momentané de routes ou d’espaces. 
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Les étapes qu’il reste à effectuer : 

-contacter des personnes qui effectuent ce type de transhumance pour prendre en 

considération leur retour d’expérience 

-points sur les ENS, chemins possibles 

-se renseigner sur les droits de passage et de pâturage des bandes enherbées des cours d’eau 

-identifier un tracé et les zones d’arrêts possibles 

-faire remonter ces informations aux communes et propriétaires privés 

 
 

3.1.2. Adaptation du système céréalier à l’atelier ovin 
 

Le partenariat du système d’étude développé précédemment a fait évoluer la manière de voir 

la terre pour le céréalier. En effet, certaines zones comme le haut des coteaux qui ne sont pas 

cultivables sont aujourd’hui valorisés par des brebis. Certaines zones peu productives étaient 

tout de même cultivées. Le céréalier a donc entamé une conversion de ces zones vers des 

« prairies » afin de mieux les valoriser grâce aux brebis. 
 

Ces terres seront semées en trèfles et en luzerne afin d’apporter une ressource riche pour les 

animaux. Pierre est en bio sur ces terres et il réalise du semis-direct, il y a donc de 

nombreuses variétés de graminées présentes sur ces zones. Cette diversité de végétation 

permet d’offrir un équilibre alimentaire aux brebis qui y pâturent. De plus, le céréalier a 

remarqué un impact très positif du pâturage des brebis sur les trèfles avec de bonnes densités 

grâce au piétinement des animaux. Ces espaces peuvent également bénéficier d’aides de la 

PAC et constituent donc un réel levier à l’accueil d’animaux. En effet, sur les luzernes et les 

trèfles il est possible de toucher 150 euros à l’hectare. Sur certaines parcelles, les faibles 

rendements ne parviennent pas à atteindre ce chiffre et pourraient intéresser de nombreux 

exploitants. Ces parcelles constitueraient une formidable ressource qui pourra être pâturée 

pour apporter une plus-value. 

L’accueil d’animaux a donc fait repenser l’optimisation des terres chez le céréalier. Ce 

partenariat est encore à développer. Les deux métiers qu’il réunit ont un niveau de technicité 

très différent avec un travail sur des données davantage chiffrées pour le céréalier et une 

connaissance très fine du terrain par l’observation pour le berger. Ces deux partenaires 

s’apportent de nombreuses connaissances et construisent un système qui leur correspond. 

D’après Pierre, ce type de système ne doit pas forcément être durable et doit rester très souple. 

Cette souplesse se retrouve notamment dans l’adaptabilité. Pour continuer cette 

diversification, le céréalier veut donner davantage de place à l’atelier ovin. Pour cela il a 

décidé de prendre plus d’animaux. Le troupeau sera alors plus conséquent et pour garder une 

adaptabilité par rapport à la ressource fourragère les deux partenaires ont établi un partenariat 

avec un autre éleveur. Cet éleveur participe au salaire du berger en fonction du nombre de 

brebis qui seront à garder par celui-ci. De même, pour garantir une conduite optimale de ce 

cheptel plus imposant, un berger de plus sera engagé. 
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3.2. Installation ou amélioration de systèmes d’élevages 
 

Un des objectifs de la COPYC est de contribuer au développement d’une filière agneaux 

100% à l’herbe. Plusieurs travaux sont en cours en parallèle de cette étude et notamment la 

création d’un OAD, une réflexion de labels… Cette filière qui correspond aux 3 piliers du 

développement durable d’ailleurs validée au niveau de la région. Pour débuter la démarche, la 

COPYC se base sur le GIEE Agrivaleur qui est déjà engagé dans ce type de pratiques 

agroécologiques. A l’avenir cette filière pourra s’agrandir en se regroupant autour d’un label 

par exemple et concerner davantage d’agriculteurs. Ces agriculteurs auront besoin 

d’accompagnement pour répondre aux objectifs de cette filière innovante et éthique, avec des 

systèmes d’élevages différents des schémas types. C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir 

à ces nouveaux schémas d’installation. 

 

La réflexion d’un schéma d’installation : 
 

La COPYC travaille pour le développement de la filière ovine sur son territoire d’action. Les 

systèmes d’élevage comme celui expliqué dans ce mémoire sont des modèles peu connus qui 

ont de l’avenir pour cette structure et qu’il semble important de faire connaître. Il existe de 

nombreux outils de communication sur les modèles de production dit classiques. D’après 

l’exemple et les cas d’études du GIEE Agrivaleur, les conseillers agricoles proposent souvent 

des projets clefs en mains aux agriculteurs qui souhaitent s’installer. Dans ce GIEE, plusieurs 

éleveurs installés en système classique souhaitent aujourd’hui faire évoluer leurs systèmes. 

Les outils de communications et les conseils des chambres d’agricultures ne proposent pas 

toujours d’autres manières de travailler et sur des systèmes différents. Les membres de la 

COPYC, rencontrent régulièrement des personnes issues d’un milieu non-agricole qui 

souhaitent s’installer et il existe une réelle demande d’accompagnement sur ces systèmes 

centrés sur l’agroécologie. Voilà pourquoi il semble important pour la COPYC de créer des 

outils de communication pour développer ces systèmes. Cette communication peut se faire 

auprès du grand public pour promouvoir les produits agroécologiques mais également auprès 

des agriculteurs installés ou en installation ainsi que des conseillers agricoles. J’ai donc pu 

travailler avec la COPYC sur un document d’installation. Le schéma ci-dessous est un 

prototype basé sur un schéma type d’installation, réalisé par Pirinnovi disponible en Annexe 

5. 
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Figure 13: prototype de schéma d'installation, 3 premières étapes 
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Figure 14: prototype de schéma d'installation, dernières étapes 



36 

 

 

Pour réaliser ce prototype nous avons avec la COPYC travaillé sur une démarche de réflexion 

différente. Nous sommes partis du principe que le système doit être réfléchi suivant les 

aspirations de vie de la personne et les possibilités du territoire choisi. En effet, si l’on prend 

l’exemple de Tristan, le berger transhumant, c’est ce type de système qui lui a permis de 

s’installer en n’ayant que très peu d’investissements (8000-10000euros). Ces modèles sont de 

véritables tremplins à l’installation. Nous avons donc replacé les étapes concernant la partie 

économique du projet après la projection d’un modèle. Pour rappel, la COPYC veut 

développer la filière agneau à l’herbe en se basant sur le GIEE Agrivaleur. Les entretiens 

auprès de ce GIEE ont permis de connaître les quelques difficultés rencontrées par les 

agriculteurs, elles sont donc intégrées au prototype sous forme de numéros (Cf. Annexe 6). 

Cela permet à la COPYC d’identifier les points à travailler avec le GIEE Agrivaleur. 

 

 
Construction du prototype : 

Tout d’abord, ce schéma a une utilisation transversale car un choix n’importe où dans cette 

réflexion peut entamer un questionnement et des modifications sur le projet imaginé. Il est 

construit en 5 étapes : 

 
Etape 1 : Je choisis une zone d’installation en fonction de mon projet de vie 

La personne peut en premier lieu réfléchir à son territoire de vie et sa manière de travailler. 

Cette première étape n’existait pas dans le schéma d’installation « classique » et semble 

importante pour se sentir bien dans son travail et y construire un projet de vie. De plus, ce 

prototype propose des systèmes très différents notamment des diversifications de production, 

chez un céréalier par exemple. Il est donc nécessaire de réfléchir à la part de travail que 

représente cet atelier dans la ferme et l’objectif de son installation. 

 
Etape 2 : J’ai défini mes aspirations de vie et je connais la zone d’installation 

Une fois le territoire choisi, la personne peut chercher du foncier et démarrer les démarches 

administratives avec une première réflexion sur son système imaginé. Il est nécessaire de 

construire son projet en fonction des possibilités et contraintes du territoire. Dans le GIEE 

Agrivaleur par exemple, certains agriculteurs sont installés sur des territoires subissant des 

sécheresses et dans une production d’agneaux 100% à l’herbe, il est nécessaire de réfléchir à 

la ressource fourragère durant cette période. 

Etape 3 : Je définis mon système  

Cette étape est la plus complexe de ce schéma. Lorsque la personne affine son projet, elle 

réfléchit au cheptel, à ses outils de production et ses équipements en fonction du système 

défini. Afin de proposer des modèles possibles, trois zooms sont présentés : 

-le système bergerie, avec une réflexion du bâtiment… 

-le système itinérant, avec une construction basée sur l’élevage en extérieur impliquant une 

réflexion sur la gestion de la ressource voire de la transhumance. 

-le système partenariat, qui prend en compte les échanges de pâturage avec le voisinage et 

l’hivernage chez un céréalier par exemple. 
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Ensuite, pour compléter sa connaissance sur le système voulu, la personne peut rejoindre des 

groupements et rencontrer des agriculteurs ayant des systèmes similaires. Une fois 

l’exploitation identifiée vient l’aspect financier avec le 1er budget et un accompagnement. 

 
Etape 4 : Je sollicite ma banque et la CDOA 

Cette étape permet à la personne de contracter un prêt si besoin. En effet, la partie  

économique du modèle dépend du statut. On peut par exemple imaginer des programmes de 

financement participatifs ou des modèles de partenariat direct entre agriculteurs. Grâce aux 

des systèmes autonomes en ressource fourragère il serait possible de ne pas avoir 

d’engagements financiers qui demandent un prêt. Selon un des agriculteurs rencontrés, nourrir 

les animaux au foin et compléments engendre beaucoup de frais même sur une courte période. 

 
Etape 5 : Je m’organise pour une installation fonctionnelle 

C’est la dernière étape du processus d’installation. Elle consiste à préparer l’arrivée des 

animaux et de réfléchir à la gestion de la ressource fourragère au cours de l’année. Si le 

système comprend un berger par exemple, sur une partie de l’année, il est nécessaire de 

réfléchir à la question du logement. 

 
Les personnes à contacter restent globalement les mêmes que pour le schéma original. Les 

informations récoltées durant l’étude ont permis de compléter et faire évoluer un schéma 

d’installation vers ce prototype qui constitue un résumé de ce travail. Il sera proposé aux 

chambres d’agricultures pour qu’elles puissent en faire un schéma d’aide à l’installation. 
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Conclusion 

 

Cette étude a permis de récolter des informations importantes pour le développement des 

pratiques transhumantes dans le GIEE Agrivaleur et la démarche de création de filière. 

Le système d’étude qui sert de « modèle » de production reste encore à développer. 

Les deux partenaires réfléchissent aux pistes d’amélioration afin que le système soit plus 

performant économiquement. Il semble que le moteur de ces nouveaux systèmes est que 

l’envie vienne de l’agriculteur et soit en accord avec ses principes de vie et d’avenir, qui ne 

sont pas dirigés au premier abord vers la rentabilité. 

La réflexion de modèles adaptables pour développer et accompagner les agriculteurs 

du GIEE Agrivaleur pourra être mise en place grâce aux informations récoltées par cette 

étude. En effet, elle montre que les agriculteurs de ce GIEE rencontrent une réelle 

problématique de diminution de ressource fourragère à certaines périodes. Ces modèles seront 

alors réfléchis en fonction des envies de l’agriculteur mais également en accord avec les 

possibilités du territoire. Le but pour la COPYC est d’accompagner ces agriculteurs pour  

créer des produits pour la filière agneaux à l’herbe. 

La présente étude s’inscrit dans les premières étapes de cette longue démarche de 

création de filière. Pour aboutir au développement de cette filière, il conviendra d’approfondir 

cette étude et de travailler sur bien d’autres points notamment économiques. Un OAD est 

d’ailleurs en cours de réflexion. Après avoir testé ces travaux auprès du GIEE Agrivaleur, 

cette démarche prendra en compte de nombreux autres éleveurs. Cela nécessitera de faire de  

la communication auprès d’autres agriculteurs et notamment auprès de personnes qui 

souhaitent s’installer. Le prototype de schéma d’installation sera probablement utilisé dans cet 

objectif. 
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Acquis de stage et conséquences possibles sur les choix professionnels 

 

La réalisation de cette étude dans un cadre professionnel a été particulièrement 

bénéfique pour acquérir des connaissances et appliquer celles apprises par la formation. 

Ce travail a été rythmé par quelques difficultés : 

J’ai au départ perdu du temps pour définir avec ma maître de stage une commande précise et 

centrer mon travail autour d’une problématique. Replacer ce travail dans les objectifs de la 

structure a été difficile. La prise de rendez-vous pour contacter les agriculteurs sur  une 

période rythmée par les moissons, foins et montée en estive a limité certaines rencontres. Les 

cas très différents de systèmes et territoires d’études ont posé des difficultés pour la 

construction du guide d’entretien puis ensuite pour l’analyse des entretiens. 

 
C’est pourtant ce cadre d’étude qui a eu une grande importance dans les acquis de ce stage : 

La diversité des systèmes d’études et de leurs territoires d’implantation m’a permis d’ouvrir 

ma vision sur l’échelle des relations entre agriculteurs. En allant à la rencontre de ces 

agriculteurs, j’ai pu visiter et comprendre grâce à leurs explications, le fonctionnement de 

leurs exploitations par rapport au contexte du territoire, à savoir les particularités du sol, du 

climat régional et les difficultés du changement climatique qu’ils rencontraient. 

 
D’un point de vue agricole, les rencontres avec les éleveurs et le travail de terrain 

m’ont permis de compléter des connaissances acquises durant la licence. En effet, j’ai pu 

mieux comprendre le fonctionnement d’une transhumance et débuter des connaissances 

éthologiques. En effet, grâce au berger, j’ai pu observer et comprendre certains 

comportements alimentaires des brebis et une conduite de troupeau particulière. Grâce aux 

céréaliers, j’ai pu comprendre l’importance des couverts végétaux en voyant l’impact de 

l’agriculture sur les coteaux du Gers. Au-delà de leurs rôles protecteurs et fertilisants des sols, 

ils permettent d’optimiser les parcelles en liant deux « mondes » agricoles : l’élevage et la 

céréaliculture. Leur composition est primordiale pour assurer de bons résultats de production. 

Certains systèmes d’élevages permettent de lier les mondes agricoles tout en intégrants 

différents territoires avec une complémentarité plaine/montagne. Ces types de systèmes m’ont 

personnellement convaincu que l’élevage a sa place dans l’agriculture de demain. 

Ce sujet de stage correspond parfaitement à mes attentes de la licence pro GAEMP: 

lier agriculture et environnement. Au-delà du sujet d’étude très intéressant pour moi, le cadre 

de ce travail m’a beaucoup apporté sur la vision du monde agricole et l’avenir de l’être 

humain. Grâce à cette étude, j’ai pu rencontrer des agriculteurs passionnés et sensibilisés aux 

problématiques climatiques. Ce travail de recherche et de prise en compte de notre 

environnement pour l’avenir de l’être humain m’a réconcilié avec l’image que j’avais de 

l’agriculture. Le lien entre agriculteurs et environnement ne réside pas seulement dans la 

gestion de milieux avec des animaux pour protéger des zones précises d’un territoire. Le 

mouvement engagé depuis plusieurs années par ces agriculteurs s’inscrit dans une démarche 
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beaucoup plus grande d’équilibre entre l’agriculture et la protection de notre environnement 

en réduisant le risque principal de la destruction de la biodiversité : le réchauffement 

climatique. 

L’échelle de réflexion de ce travail a donc été beaucoup plus intéressante d’un point de 

vue personnel. Le travail que réalisent ces personnes et auquel j’ai pu à mon échelle 

participer, lie le développement du territoire, le cadre de vie ainsi que la santé de la terre, de la 

biodiversité (et de l’être humain). Elle permet de s’ouvrir sur d’autres pratiques qui peuvent 

compléter ces systèmes agricoles et notamment l’agroforesterie. C’est également ce qui 

constitue la principale frustration de cet écrit. En effet, les thèmes abordés durant les 

discutions avec les acteurs rencontrés m’ont donnés envie de m’intéresser à certaines 

questions autour des impacts du réchauffement climatique lié à l’agriculture et leurs solutions. 

Celles-ci n’ont pas pu être creusées suffisamment pour être intégrées dans ce document. 

En somme, ce stage, comme évoqué précédemment, a un réel impact sur mes choix 

professionnels. Je chercherai davantage à me spécialiser dans le domaine 

agroenvironnemental afin de lier l’agriculture en général et la préservation de 

l’environnement. Je chercherai également à travailler sur une échelle de territoire et de temps 

plus large en prenant en compte les problématiques climatiques. 



41 

 

 

Bibliographie 

 

Ouvrage : 
 

A. Blanchet et A. Gotman, (1995), L’enquête et ses méthodes : l’entretien 

 
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, (2011), Changement climatique au 

20ème siècle dans la région Languedoc-Roussillon, 55p. Lien du document : 

https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/changement-climatique-20e-siecle-languedoc- 

roussillon.pdf 

 

C. Hourcade, (1969), La transhumance hivernale en 1969 dans le haut-Ossau, Revue 

géographique des Pyrénées et du Sud-ouest Européen, p.253-255 

Lien du document : https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1969_num_40_3_4564 
 

E. Tchakérian, J.F. Bataille, S. Chauvat, (2006), L’élevage viande dans les régions 

méditerranéennes françaises : entre filière et territoire, Options Méditerranéennes : Série A. 

Séminaires Méditerranéens n° 78, p155-160 

 
L. Pann, C. Grosjean, M. Nowak, C. Gomez, F. Esquer, (2019), Regard croisé sur les 

pratiques transhumantes sur le territoire pyrénéen, Rapport projet tuteuré, 2019, 63p. 

 
V. Thénard, Y. Pages, B. Delmas, J.P.Choisis, M.A. Magnes, (2014), La méthode DACAR, 

p.123 

 

 

 
Articles : 

 
C. Picaud, (2019), L’histoire d’une alimentation 100% a l’herbe, Agri79 n°2262, 1p. Lien du 

document :https://www.agri79.fr/actualites/l-histoire-d-une-alimentation-100-al- 

herbe:I35YSLR3:html 

 

Chambre d’Agriculture du Gers, (2017), Un système d’élevage original à Scieurac et Floures, 

1p Lien du document : https://gers.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de- 

lactualite/actualites/un-systeme-delevage-original-a-scieurac-et-floures/ 

 

F. Ratier, (2019), Bulletin fourrage n°2, Conditions favorables pour la mise à l’herbe des 

premiers lots d’animaux, Chambre d’Agriculture du Gers, 2p. 

 
I. Guigue, (2016), Montagne Noire, ovin spécialisé, conduite herbagère, INOSYS, 8p 

https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/changement-climatique-20e-siecle-languedoc-roussillon.pdf
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/changement-climatique-20e-siecle-languedoc-roussillon.pdf
https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1969_num_40_3_4564
http://www.agri79.fr/actualites/l-histoire-d-une-alimentation-100-al-
http://www.agri79.fr/actualites/l-histoire-d-une-alimentation-100-al-
https://gers.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/un-systeme-delevage-original-a-scieurac-et-floures/
https://gers.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/un-systeme-delevage-original-a-scieurac-et-floures/


42 

 

 

Lien du document : https://lozere.chambre- 

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/ovins- 

viande_montagne-noire_2014-2015.pdf 

 

J. C. Baup, J.M. Cénedèse, (2019), Un atelier ovin sur mon exploitation, pourquoi pas ?, 

Volonté paysanne du Gers n°1321, 2p. 

 
J. Collado, (2015), Prévisions inquiétantes : « le climat du Gers à déjà changé », La  

Dépêche, 1p. Lien du document : https://www.ladepeche.fr/article/2015/08/17/2160526-le- 

climat-du-gers-a-deja-change.html 

 

L. Labidalle, (2017), Rencontre pâturage : système pâturant en ovins viandes bio et mis en 

place d’un calendrier de pâturage, Les Bios de Gers, 7p 

Lien du document : http://gabb32.org/wp-content/uploads/2014/11/CR-rencontre- 

p%C3%A2turage-15-mars-2017-%C3%A0-PESSAN.pdf 

 

Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, (2018), Agropastoralisme, 3p. 

Lien du document : https://www.opcc-ctp.org/fr/sector/agropastoralisme 

 

V. Thénard, C. De Boisseau, E. Morin, (2009), Quatre leviers Agroécologiques pour 

renforcer l’autonomie alimentaire d’un système ovins laitiers, Autelo, 1p. 

 

Documents : 

Assemblée générale de l’association Agrivaleur, (2017), Procès-verbal, 2p 
 

C. Joussein, (2017), Autonomie alimentaire de nombreux leviers et actions, Institue de 

l’élevage, Autosysel, 14p. 

 
C. Savon, (2009), « Conservation de l’Avifaune patrimoniale des Corbières Orientales» LPO 

Aude : Référentiel sur le pastoralisme, LIFE NAT/05/F/000139, 27p 

Lien du document : https://aude.lpo.fr/life- 

consavicor/images/Referentiel_sur_le_pastoralisme.pdf 
 

D. Aymard, (2011), Données Midi-Pyrénées-Haute Garonne, Agreste n°60, 4p 

 
D. Aymard, (2011), Donnée Midi-Pyrénées-Gers, Agreste n°61, 4p 

 
Document de statut de l’association, (2017), GIEE Agrivaleur, 3p 

Document de statut de l’association, (2011), COPYC, 11p 

I. Choquer, (2012), Agenda 21 de 2012-2015, Plan Climat Energie Territorial (PCET), 

Vulnérabilité du département du Gers face au changement climatique, 27p 

https://lozere.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/ovins-viande_montagne-noire_2014-2015.pdf
https://lozere.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/ovins-viande_montagne-noire_2014-2015.pdf
https://lozere.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/ovins-viande_montagne-noire_2014-2015.pdf
https://www.ladepeche.fr/article/2015/08/17/2160526-le-climat-du-gers-a-deja-change.html
https://www.ladepeche.fr/article/2015/08/17/2160526-le-climat-du-gers-a-deja-change.html
https://www.ladepeche.fr/article/2015/08/17/2160526-le-climat-du-gers-a-deja-change.html
http://gabb32.org/wp-content/uploads/2014/11/CR-rencontre-p%C3%A2turage-15-mars-2017-%C3%A0-PESSAN.pdf
http://gabb32.org/wp-content/uploads/2014/11/CR-rencontre-p%C3%A2turage-15-mars-2017-%C3%A0-PESSAN.pdf
https://www.opcc-ctp.org/fr/sector/agropastoralisme
https://aude.lpo.fr/life-consavicor/images/Referentiel_sur_le_pastoralisme.pdf
https://aude.lpo.fr/life-consavicor/images/Referentiel_sur_le_pastoralisme.pdf


43 

 

 

M. Allié, (2018), Développer un partenariat autour de vos intercultures, IONOSYS, 8p. 

Lien du document : 

https://grandest.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publicat 

ions/GrandEst/54_Developper_un_partenariat_autour_de_vos_intercultures.pdf 

 

M. V. Tinière et B. Jourget, (2011), Données Languedoc-Roussillon-Aude, Agreste, 4p 

 
P. Cousini, (2008), Indicateur de résultats en Agriculture durable, Formation «Mesures et 

indicateurs en agriculture durable» FNCIVAM, 6p. Lien du document : 

http://www.civam.org/images/actions/ressources/agriculture%20durable/Indicateurs-ad-2.pdf 
 

Stagiaire du groupe COSYA, (2019), Fiches exploitations GIEE Agrivaleur, 24p 
 

SMMAR, (2015), Atlas cartographique, SAGE du Fresquel, 42p. 

Lien du document : http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/7_-_sage-fresquel-atlascarto.pdf 
 

 

Vidéo : 
 

Terre de France, (2016), Elever et vivre des brebis sur une exploitation céréalière, 

Lien du document : https://www.youtube.com/watch?v=7yy9-rahUmc 

 

Webographie 

 

Alim’agri, (2014), Qu'est-ce qu'un groupement d'intérêt économique et environnemental 

(GIEE)?, 1p. Lien du document : https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-groupement- 

dinteret-economique-et-environnemental-giee 

 

Agri, (2014), Un bon démarrage grâce au déprimage, 2p. Lien   du document : 

https://www.agrihebdo.ch/deprimage 

 

C.Geyl, (2016), Nourrir 100% à l’herbe c’est possible et économique, Equipédia, 3p. Lien du 

document: https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/economie/references-technico- 

economiques/nourrir-100-a-l-herbe-c-est-possible-et-c-est-economique.html 

 

Ifirando, Présentation de l’application : https://ignrando.fr/boutique/appli-iphigenie 
 

Runtastic, https://www.runtastic.com/fr/ 

https://grandest.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/GrandEst/54_Developper_un_partenariat_autour_de_vos_intercultures.pdf
https://grandest.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/GrandEst/54_Developper_un_partenariat_autour_de_vos_intercultures.pdf
http://www.civam.org/images/actions/ressources/agriculture%20durable/Indicateurs-ad-2.pdf
http://www.civam.org/images/actions/ressources/agriculture%20durable/Indicateurs-ad-2.pdf
http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/7_-_sage-fresquel-atlascarto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7yy9-rahUmc
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-groupement-dinteret-economique-et-environnemental-giee
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-groupement-dinteret-economique-et-environnemental-giee
https://www.agrihebdo.ch/deprimage
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/economie/references-technico-economiques/nourrir-100-a-l-herbe-c-est-possible-et-c-est-economique.html
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/economie/references-technico-economiques/nourrir-100-a-l-herbe-c-est-possible-et-c-est-economique.html
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/economie/references-technico-economiques/nourrir-100-a-l-herbe-c-est-possible-et-c-est-economique.html
https://ignrando.fr/boutique/appli-iphigenie
https://www.runtastic.com/fr/


44 

 

 

Table des figures 

Figure 1: Carte du territoire d'action de la COPYC.................................................................... 4 

Figure 2: Carte de situation des personnes rencontrées sur les départements du GIEE Agrivaleur .....7 

Figure 3: Prairie temporaire chez un agriculteur du GIEE (Aude) ............................................ 11 

Figure 5: Carte du tracé de transhumance estivale et les habitats traversés durant le dernier jour . 16 

Figure 4: Bouc menant le troupeau ........................................................................................ 16 

Figure 6: Carte du tracé de transhumance estivale et les habitats traversés durant le premier jour. 18 

Figure 7: haut de coteaux-ferme d'étude-Gers ....................................................................... 20 

Figure 8: brebis qui pâture des couverts végétaux ................................................................. 20 

Figure 9: Carte des parcelles du site d'hivernage chez le céréalier .......................................... 23 

Figure 10: Carte des possibilités de pâturage autour des parcelles du céréalier ....................... 24 

Figure 11: Carte d'un exemple de conduite donné par le berger sur la zone d'étude .................. 26 

Figure 12: Une des couchades de la zone 1 ........................................................................... 26 

Figure 13: prototype de schéma d'installation, 3 premières étapes ......................................... 34 

Figure 14: prototype de schéma d'installation, dernières étapes ............ Error! Bookmark not defined. 



45 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien pour les agriculteurs du GIEE Agrivaleur 

 

Guide d’entretien : Elevage, ressource fourragère et transhumance 
 

 Présentation rapide de l’exploitation : 

-Date d’installation : Ateliers : 

-Installation familiale : Oui Non 

UTH : SAU : Assolement : 

SFP : 

 
Avez-vous un atelier ovin ? OUI NON 

OUI : Questionnaire éleveur 

- Pourquoi avez-vous installé un atelier ovin ? 

 
Besoins du troupeau : 

-Quels sont les besoins du troupeau en extérieur ? (Eau, cabanes…) 

-Quels éléments existent pour le confort des animaux : haies, tas de bois, mare sur l’exploitation 

-Quelle est votre autonomie en eau sur l’exploitation (naturelle ou pompée) 

 
Autonomie fourragère : 

-Quels types de pâturage : sous-bois, couverts, méteils, cultures, résidus de cultures, prairies 

permanentes, prairies temporaires, coteaux, prés de fauches… 

En lien avec la période et la météo : humidité, sol détrempé, RF trop sèche 

Période Lieu Type de pâturage 

   

 
-Quelle est l’autonomie fourragère de l’exploitation en extérieur : ressource spontanée et lié aux 

cultures ? (%age de chaque si possible) 

-Si Prairies temporaires : Est-ce que ce système fonctionne toujours et sera durable ? 

-Avez-vous d’autres possibilités pour valoriser ce type de ressource ? 

-Si zones embroussaillées : Avez-vous des techniques pour faire pâturer ces zones ? 

 
Alimentation et santé des animaux : 

-Comment vous faites pour avoir un équilibre alimentaire ? 

(Ratio fibres et herbes grasses ? Ratio céréales/légumineuses/herbe ? Sels minéraux ? Azote ?) 

Et lors de transitions alimentaires (changements : dehors/dedans, dehors/estive) 

-Quelles espèces présentes des refus et quelles espèces ils apprécient le plus ? 

-Quels sont les besoins en compléments alimentaires (minéraux et concentré)? Part de 

l’alimentation, période 

-Avez-vous la possibilité de les couvrir ? Part de la production, pâture de céréales, méteils, résidus de 

cultures. Sinon types d’approvisionnements : local, coop… ? 
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Autonomie fourragère et sécheresse : 

-Quelle est la variabilité de votre autonomie en RF entre les années/aléas climatiques ? 

-Quelles sont vos autres problématiques liées aux changements climatiques ? (Eau, sols) 

-Tristan : travail avec le CD 32, voie verte : RF suffisante ? 

 
Mode de conduite : 

-Cheptel, mode de conduite (chiens, pâturage libre ou dirigé, parcs mobiles…) 

-Equipements nécessaires ? 

-Qui s’occupe du gardiennage du troupeau ? Combien de temps prend chaque tâche ? 

-Quelles sont les périodes d’agnelage ? Raisons (fonctionnement familiale)? Correspondance avec RF 

spontanée ? 

-Avez-vous des difficultés pour accéder au foncier ? 

-Si céréalier : Est-ce que le travail des champs s’intercale avec le travail des animaux 

(agnelage/récolte) ? 

 
Economique : 

-Est-ce qu’il y a Zones naturelles protégées ? Cela influe-t-il sur votre mode de conduite ? 

-Ces zones peuvent-elles servir pour des programmes de financements ? Ex : agrifaune 

-Quels types d’aides PAC touchez-vous ? ICHN, MAEc 

-Quelle type de valorisation utilisez-vous ? Pourquoi ? 

-A combien de jours sont vendus les agneaux ? Quels poids font-ils ? 

-Quelle est votre marge brute/agneaux ? (Frais vétos, nourriture (Si produit sur l’exploit : prix de 

vente ou de revient ?) 

-Combien et quels traitements vous faites ? Combien cela vous coûte les traitements antibiotiques et 

antiparasitaires ? (Ratio : frais/nb de bête) 

-En combien de temps il y a un retour sur investissement ? 

Si céréalier : 

-Est-ce que vous valoriser mieux certains sous-produits ? (Paille…) 

-Combien faut-il de moutons et sur combien de temps pour fertiliser 1ha ? Continuez-vous à utiliser 

des intrants chimiques ? 

Est-ce que vous transhumer ? OUI NON 

OUI : 

-Quel est l’intérêt de transhumer ? 

-Où est ce que vous transhumez ? Et Depuis quand ? 

 
Etape de mise place : 

-Comment avez-vous recherché le site d’accueil du troupeau ? 

-Qui est ce que vous avez contacté ? Propriétaires, gestionnaires d’estive 

-Avez-vous eu besoin de trouver un berger ? Si oui comment l’avez-vous trouvé ? 

-Quelles démarches administratives avez-vous fait ? (Demandes de subventions) 

-Quels investissements avez-vous fait pour transhumer ? (Équipements) 

-Autres étapes ? 

-Quels démarche et documents sont nécessaires pour s’installer ? 
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-Est-ce que la partie administrative est un frein pour un jeune qui souhaite s’installer et pour un 

berger ? 

-Combien de temps à pris cette mise en place ? 

 
Organisation des déplacements : 

-Quel trajet faites-vous ? Pourquoi ce trajet ? 

-Comment vous déplacez les animaux ? (À pied, camion), sur quelles périodes ? 

-Sur quels horaires vous transhumez ? Raisons ? (Animaux : eau, chaleur, trafic routier…) 

 
Besoins du berger : 

-Quels sont ses besoins ? Jour de repos, salaire 

-Comment il se loge pendant la transhumance ? 

 
Transhumance estivale : 

-Quels documents sont nécessaires pour la montée en estive ? Certificat de transhumance ? 

-Quelles conditions sont nécessaires pour la montée en estive ? Traitements obligatoires ? 

-Comment fonctionne votre estive (GP, AFP…), contrats, redevances et socialement parlant ? 

-Est-ce que les animaux redescendent en bonne santé ? Prédation ? (% de perte) 

-Comment est logé le berger en estive ? 

-Quels avantages et inconvénients voyez-vous à la transhumance ? 

 
Transhumance hivernale (Tristan et Sanchis) : 

-Qui garde le troupeau ? Comment est logé le berger chez le céréalier ? 

-Quel est le fonctionnement du partenariat ? Partage des bénéfices, contrat, échange 

-Quels sont les avantages et inconvénients de ce partenariat ? 

-Est-ce que les animaux repartent en bonne santé ? (% de perte) 

-Est-ce que le travail des champs s’intercale avec celui lié aux animaux ? (Récolte/foin/agnelage) 

-Quel est le principe d’équilibre microbien entre les animaux, la vie microbienne et la végétation ? 

-Quelles questions il se posait avant d’effectuer cette transhumance ? 

-Tristan : Quel trajet pense-t-il faire pour son retour de transhumance hivernale ? 

 
Critique du fonctionnement : 

-Quel est le lien entre transhumance et traitements ? 

-Est-ce qu’il a des pistes d’améliorations ? 

-Est-ce que vous pensez continuer à transhumer ? 
 

NON : Eleveurs non-transhumants : 

-Pourquoi ne pas transhumer ? 

-Est-ce que vous avez déjà essayé d’entamer une démarche ? 

-Montagne Noire=site d’estive ? Comment ça se passe ? Quels types de contrats il y a ? Est-ce qu’ils 

accueillent encore des troupeaux ? 

 
Questions pour tous les éleveurs : 

-Existe-t-il des conflits d’usages ou des synergies ? (Voisinage) 

-Est-ce qu’il y a des céréaliers proches ou des estives qui pourraient accueillir votre troupeau ? 
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NON : Questionnaire céréalier 

-Avez-vous des connaissances dans les pratiques d’élevage ovin ? 

-Avez-vous envie d’accueillir un troupeau ovin ? OUI NON 

 
OUI : 

-Combien de temps pensez-vous accueillir le troupeau et sur quelle période ? 

-Quel fonctionnement avez-vous envisagé ? (Partenariat, achat d’un cheptel) 

-Avez-vous des possibilités de valoriser la RF spontanée ou liées aux cultures (bois, landes, friches, 

bandes enherbées, couverts, cultures…) 

-Existe-t-il des éléments existants pour le bien-être des animaux : haies, tas de bois, mare sur 

l’exploitation 

-Quel temps pouvez-vous consacrer à la conduite du troupeau ? (Gardiennage ou à l’atelier ovin) 

-Est-ce qu’il y a des éleveurs proches qui pourraient faire venir leurs troupeaux durant l’hiver ? 

-Si vous accueillez un de berger, est ce qu’il y a des possibilités de logement ? 

-Est-ce qu’il y a des zones naturelles protégées ? Cela influe-t-il sur votre manière de travailler ? 

-Ces zones peuvent-elles servir pour des programmes de financements ? Ex : agrifaune 

-Quels types d’aides PAC touchez-vous ? ICHN, MAEc 

-Avez-vous des difficultés pour accéder au foncier ? 

-Avez-vous des freins et questionnements face à cet accueil de troupeau ? 

-Est-ce qu’il y a des techniques culturales qui sont dépendantes des animaux ou le deviendront ? 

 
NON : 

-Quelles questions vous vous posez face à cet accueil d’animaux ? Quels peuvent être les freins ? 

-Quelles sont vos problématiques face aux épisodes de sécheresse ? (Manque d’eau, érosion…) 

 
Social : 

-Comment vous sentez vous dans votre travail ? 

-Est-ce que vous pouvez vous dégager suffisamment de temps personnel ? 

-Est-ce que vous connaissez la transhumance hivernale de Tristan chez Pierre Pujos ? Quelle vision 

avez-vous de ce partenariat ? 

-Avez-vous des connaissances dans les pratiques pour améliorer la RF ? 

-Pour vous informer est ce que vous connaissez et participez à des formations, aides de conseillers… 

? 

-Est-ce que vous avez des critiques (+/-) de personnes « observateurs » et quelle est votre ressentit 

face à ça ? 

-Quels sont les besoins du berger par rapport au logement ? Quelle est leur vision face à 

l’acceptation sociale (caravane) ? 

-Est-ce que votre façon de travailler est durable dans le temps : physique ? 

-Est-ce que vous formez d’autres personnes sur votre système ? Êtes-vous dans d’autres groupes de 

travaux que le GIEE ? Avez-vous l’occasion d’échanger avec d’autres agriculteurs ? 

-Est-ce que l’attachement à son territoire et son troupeau peut être un frein à la transhumance ? 

-Quelles est votre vision par rapport à l’agriculture en général ? 
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Annexe 2 : Fiche exploitation de l’éleveur (système étudié) 

(Fiche réalisée selon un modèle établi pour les autres exploitations du GIEE Agrivaleur par 

des étudiants pour la COPYC) 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



51 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Annexe 3 : Tableau des espèces végétales consommées durant le trajet de 

transhumance estivale 
 

 
Habitats et espaces Espèces consommées 

Sous-bois Poirier, noisetier, aubépine, jeunes hêtres et 

frênes, lierre, vesse à épis, brachypode, 

fougère aigle 

Haies bocagère et talus arborés Noisetier, aubépine, jeunes frênes, lierre, 

vesse à épis, laîche glauque, laîche lisse, 

dactyle aggloméré, trèfle blanc et rouge, 

fétuque rouge, chèvrefeuille, pissenlit, 
liseron des haies, fougère 

Prairies de fauche (point d’arrêt) Nistos et Sarrancolin - prairie de fauche : 

Trèfle blanc et rouge, renoncule âcre, 

luzerne, plantain lancéolé, grand plantain, 

dactyle agglomérée, fétuque rouge, pâturin 

commun,  pissenlit, chiendent officinal, 

pâquerette, carex sp, lotier glabre, lierre, 

grande  ortie.  Ligneux :  noyer,  poirier, 
prunelier, pommier, frêne 

Abords de routes Noisetier, aubépine, laîche glauque, laîche 

lisse, dactyle aggloméré, trèfle blanc et 

rouge, fétuque rouge, pissenlit, liseron des 
haies, renouée, lierre, fétuque rouge, avoine, 

chénopodes sp 

Pistes forestières Cerisiers, aubépine, jeunes frênes, lierre, 

laîche glauque, laîche lisse, dactyle 

aggloméré, trèfle blanc et rouge, fétuque 

rouge, chèvrefeuille, pissenlit, liseron des 

haies, brachypode, fougère aigle, millet 
diffus, achillée millefeuille 
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Annexe 4 : Utilisation de l’outil cartographique : système d’étude 
 

Utilisation de l’outil cartographique SIG : Gestion de pâturage 

 
Cet outil a été créé pour répondre à une attente d’un partenariat éleveur/céréalier. Cet outil est à 

destination d’une ferme dans le Gers mais peut être adapté sur d’autres fermes. Les données sont 

basées sur la cartographie des parcelles admissibles à la PAC (TelePac). 

 

Construction du logiciel : 

• Constitution : La base de l’outil est un fond de carte IGN (Bing Aerial), sur lequel peut être 

ajouté des couches. Ces couches sont des représentations visuelles : cadastre, cours d’eau, 

parcelles… Chaque couche est associée à des données inscrites dans la table attributaire. 

• La table attributaire : elle est représentée par un tableau. Les colonnes correspondent aux 

attributs (ex : n° de parcelle) et chaque ligne correspond à une entité dessinée (ex : 1 parcelle). 

 
Description des couches et tables attributaires : 

• Cadastre parcellaire : cette couche permet de voir les numéros de parcelles inscrites au 

cadastre 

• Limites communes : permet de délimiter les communes sur lesquelles se trouvent les parcelles 

• Cours d’eau : cette couche dessine les cours d’eau présents 

• Surface hydrographique : ce sont toutes les zones en eau : étangs, lacs… 

• Détail hydrographique : ce sont les sources, abreuvoirs, lavoirs… 

 
Les parcelles : la ferme de Pierre est divisée en deux zones 

• Zone 1 et 2 : ces deux zones présentent différentes parcelles, auxquelles correspondent des 

données. Chaque parcelle à un numéro repris sur TéléPac, ce numéro représente le premier 

attribut. Mais la table attributaire d’une zone présente d’autres attributs avec des données à 

rentrer. Pour simplifier cette entrée de certaines données, une liste déroulante à été créée. 

Attribut 1 : N°Parcelle 

Attribut 2 : Surface, elle est en hectare 

Attribut 3 : Propriétaire, la liste déroulante offre deux possibilités (pour l’instant) : Pierre Pujos, 

Inconnu 

Attribut 4 : Osol, c’est l’occupation du sol, la liste déroulante propose : BTH (Blé Tendre Hiver), 

BOR (Bordure), BFS (Bande forestière), BTA (Bande Tampon), PTR (Prairie temporaire), PPH 

(Prairie Permanente), LUZ (Luzerne), TRE (Trèfle), Haie, Bosquet, Forêt, Couvert, Inconnu 

Attribut 5 : Effectif, on peut y inscrire le nombre de brebis qui ont pâturé sur la parcelle 

Attribut 6 : Durée, correspond au nombre de jours de pâturage 

Attribut 7 : Période, on peut inscrire la date d’entrée et de sortie des animaux 

Attribut 8 : Conduite, la liste déroulante propose : Libre, Dirigée, Parc, Inconnu 

Attribut 9 : Utilisation, la liste déroulante donne : Abri, Couchade (zone où les animaux se 

reposent ou passent la nuit), Pâturage, Zone de passage, Zone portante, Inconnu 

Attribut 10 : Equipement, la liste déroulante propose : Clôture fixe, Clôture mobile, Aucun, 

Inconnu 

Attribut 11 : Pression P, il correspond à la pression de pâturage suivant un pourcentage de 

hauteur de végétation après le passage des animaux. La liste déroulante donne : Faible (>10cm), 

Moyen (10 à 5cm), Fort (<5cm), Inconnu 

Attribut 12 : Année 
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Les possibilités de pâturage : 

Cette couche montre les autres possibilités de pâturage autour des terres de Pierre, qui seraient 

pâturables avec l’accord de leurs propriétaires. Elle présente les mêmes attributs que pour les couches 

Zone 1 et Zone 2 mais avec une différence sur l’occupation des sols.La liste déroulante propose :  

BTA, PTR, PPH, LUZ, Friche, Bois, Bosquet, Forêt, Couvert, Vigne, Inconnu 

 
Utilisation : 

• Ajouter une couche : 1) cliquer sur couche (en haut), 2) ajouter une couche, 3) choisir soit 

vecteur si c’est une donnée ou raster si c’est une photo, 4) dans source, Parcourir, aller 

chercher la donnée que vous voulez Attention en .shp, 5) cliquer sur Ouvrir 

 
• Créer une couche : 1) cliquer sur couche, 2) créer une couche, 3) nouvelle couche shapefile, 4) 

choisir le type suivant ce que vous voulez dessiner : point, ligne, polygone, 5) donner un nom, 

6) OK 

A partir d’une existante :1) clic droit sur la couche voulue, 2) dans file : inscrire un nom, 

3) Parcourir : choisir un emplacement pour l’enregistrer, 4) OK 

 
• Créer une parcelle : 1) clic droit sur la couche, 2) basculer en mode édition, 3) ajouter une 

entité avec le logo ci-dessous 

4) dessiner votre polygone, 5) clic droit : une fenêtre s’ouvre et vous pouvez remplir les 

champs 

 
• Table attributaire : 1) clic droit sur la couche, 2) ouvrir la table d’attributs, 3) le crayon jaune 

tout en haut à droite permet de se mettre en mode édition pour modifier les données, 4) pour 

supprimer ou ajouter des attributs vous pouvez utiliser ces logos. Vous pouvez rentrer 

des données en cliquant sur une case 

 
• Modifier une liste déroulante : 1) clic droit sur la couche à modifier, 2) Propriété, 

3) Champs, 4) Edition de texte, sur l’attribut voulu, 5) liste de valeur, 6) rentrer la même 

information dans les colonnes valeur et description du tableau, 7) OK 

 
• Enregistrer : il est très important d’enregistrer presque chaque modification. Pour cela, il suffit 

de recliquer sur le cayon jaune pour enlever le mode édition et une fenêtre d’enregistrement 

s’ouvrira. Lorsque le mode édition n’est plus actif on peut cliquer sur projet en haut à gauche 

et cliquer sur enregistrer. 

 
Piste d’utilisation de l’outil cartographique : 

Cet outil est compliqué à utiliser, les informations des tables attributaires seront remplies par le 

céréalier. Mais il faut se poser la question de comment l’éleveur peut s’en servir sur le terrain ? 

Pour cela, il pourrait avoir des cartes que l’on peut ressortir du logiciel, sur son téléphone. Cependant 

on ne peut pas rentrer des informations de terrain directement dans le logiciel par le téléphone. Il  

existe alors un appareil basé sur de points GPS où l’on peut rentrer des informations de terrain. Les 

données de l’appareil sont ensuite transférées sur le logiciel. Cette action est également compliquée si 

l’on ne connait pas le logiciel. Une personne pourrait donc être engagée pour faire cette action à 

certains moments (ex : 1 fois/mois). 
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Annexe 5 : Schéma d’installation Pirinnovi 
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Annexe 6 : Numéros correspondant aux difficultés des Agriculteurs du GIEE 
 

Schéma d’installation : 
 

Difficultés rencontrées par les agriculteurs interrogés du GIEE Agrivaleur 
 

1) Nécessité d’avoir des éléments naturels (bois, haies…) en particulier si l’agnelage est en 

extérieur pour protéger les animaux 

2) Déterminer la ressource fourragère par périodes, plan prévisionnel de pâturage 
 

2.1) Qualité de la ressource, équilibre alimentaire et compléments. Si besoin de compléments 

prévoir le semi de méteils et de céréales ou achat ou échanges 

3) Gestion des plantes envahissantes (fougère, ronce, séneçon…), possibilités de gains et 

d’améliorations de la ressource fourragère 

4) Types d’aléas climatiques : battance, érosion, dessèchement, neige, pluie, vent… 
 

5) Réfléchir aux périodes d’agnelages pour la vente: marché ou circuit court 
 

5.1) Adapter le système pour éviter que les périodes de travail liées aux champs et à l’atelier ovin 

ne se chevauchent 

6) Foncier : difficulté d’accès au foncier : cher, peu productif, vente aux connaissances 
 

7) Possibilités de libération de parcelles et/ou d’échanges, bail, conventions de pâturage… 
 

8) Aides MAEC, luzerne, prime protéagineux, bio, labels… 
 

8.1) Implique une conduite particulière et un système d’élevage adapté 
 

9) Travail du quotidien : pénibilité, envies, capacité physique, compétences à acquérir, salariés, 

chiens… 

10) Administratif : difficultés de justifier un système différent des schémas types, prend beaucoup 

de temps, prévoir du temps pour cette partie ou employer quelqu’un 

11) Penser à l’acceptation sociale du mode de vie choisi 
 

12) Prévoir du temps pour se former, rencontrer d’autres agriculteurs pour pallier aux manques de 

connaissances des nouveaux systèmes 

13) Analyser la ressource en eau et prévoir des aménagements : étangs, abreuvoirs… si besoin 
 

14) Problématique d’accès au foncier en estive : DPB 
 

15) Attention à la météorisation, transitions alimentaires, pression de pâturage cela afin de gérer la 

ressource : réfléchir à la conduite de troupeau 

16) Berger : isolation sociale, besoin de garder du lien 
 

17) Bergeries : problèmes sanitaires et pénibilité du travail (porter des seaux d’aliments…) 
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Résumé 

 

Ce document a été élaboré dans le cadre d’un mémoire de stage de la licence 

professionnelle « Gestion Animation des Espaces Montagnards et Pastoraux », université 

Toulouse Le Mirail, année 2018/2019. 

La Commission Ovine des Pyrénées Centrales est une association qui travail pour le 

développement de la filière ovine et la valorisation du travail des éleveurs par leurs produits. 

Elle soutient le Groupement d’intérêt Ecologique et Economique Agrivaleur, qui s’est réuni 

afin de réfléchir aux problématiques climatiques. Les pratiques transhumantes sont un des 

axes de travail pour pallier à la diminution de ressource fourragère et correspondent à un 

projet de filière agneaux 100% à l’herbe. 

De manière à étudier et développer les pratiques transhumantes, une étude à été réalisée 

auprès du GIEE Agrivaleur, notamment sur un système d’élevage double transhumant. 

Les travaux réalisés permettent de participer au développement du système d’étude. Les 

informations récoltées permettront d’entamer un accompagnement auprès du GIEE 

Agrivaleur pour faire évoluer leurs systèmes. 

Pour répondre à la demande de produits particuliers de la filière agneaux à l’herbe la réflexion 

de modèles adaptables avec un schéma d’aide à l’installation sera mise en place. Pour aboutir 

au développement de cette filière, il conviendra d’approfondir cette étude et d’intégrer puis 

accompagner d’autres agriculteurs qui souhaitent mettre en place un système transhumant. 


