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INTRODUCTION 
La race mérinos d'Arles est l'emblème de la grande transhumance ovine qui, chaque année, 
relie en France les plaines provençales aux montagnes des Alpes. Son origine remonte à 
l’apport de caractères génétiques mérinos (la « mérinisation ») dans le cheptel français à la fin 
du XVIIIe siècle, grâce au croisement des bêtes locales avec des mérinos importés d'Espagne. 
Dans le Sud-est, ce métissage a commencé en 1804, dans la plaine de la Crau, l’ancien delta 
de la Durance près de la Camargue. La race compte désormais 350 000 têtes, surtout 
localisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une des plus importantes régions moutonnières de 
France. Après avoir été une « bête à laine » remarquable, la brebis mérinos d'Arles est devenu 
une honnête « productrice de viande », et voici que depuis bientôt une vingtaine d'années, cet 
animal est reconnu pour son « rôle dans l’entretien des paysages ». La brebis mérinos d'Arles 
en effet, notamment dans le cadre de l'élevage transhumant de Crau, se retrouve acteur 
principal de la mise en place d'une sorte de « laboratoire » des politiques agri-
environnementales nationales et européennes.  
 
 
1. L'ELEVAGE TRANSHUMANT DE CRAU, BASTION DU MERINOS D'ARLES 
Même si, depuis une trentaine d'année, la race s'est étendue dans l'ensemble du massif alpin, 
la plaine de Crau demeure le principal terroir de l'élevage du mérinos d'Arles. Avec 105 000 
brebis pour environ 160 éleveurs, sa place dans l'économie régionale est prépondérante : 
qualité et variété des agneaux produits, vente de reproducteurs, complémentarité avec la 
production de foin de Crau, embauche de bergers salariés, nombreuses foires ovines qui 
parsèment les saisons...  
 
Un cycle en trois temps. Basé sur le pâturage et la transhumance estivale vers les Alpes, 
l'élevage ovin de Crau s’inscrit dans les cycles naturels de l'herbe et du troupeau. Au 
printemps, les animaux pâturent les coussouls, les campas (parcelles en friche) ou les collines 
les plus proches. Aujourd'hui, suite à la raréfaction des coussouls, seule une trentaine 
d'éleveurs y ont accès. Des cultures fourragères annuelles, les « herbes de printemps » 
peuvent compléter ces parcours. En été, la grande transhumance vers le massif alpin assure 
une alimentation de qualité aux brebis en gestation. De la descente d'estive à la fin février, les 
regains de prés de Crau (appelés localement « quatrièmes coupes », ils sont pâturés après les 3 
coupes de foin) procurent une ressource sûre et abondante pour la période d'agnelage puis 
l'allaitement des agneaux. Les brebis agnellent une seule fois dans l'année, principalement à 
l'automne au retour de montagne. Les troupeaux sont souvent de grande taille, de 300 têtes 
jusqu'à plusieurs milliers. Ils sont quasiment tous les jours au pâturage : très peu de foin est 
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ainsi distribué. La Crau, avec ses grandes unités pastorales et ses grands troupeaux, est une 
importante zone d'embauche de bergers salariés.  
 
Un élevage qui façonne et entretient une diversité de territoires locaux. L'élevage 
transhumant de Crau, avec l'appoint des techniques nouvelles (clôtures mobiles, panneaux 
solaires, radiotéléphonie, héliportage en alpages...) est bien placé pour répondre à la demande 
de la société concernant l'entretien des paysages : il valorise des surfaces importantes, de la 
plaine à la montagne. Il contribue ainsi à la préservation de l'environnement et de la 
biodiversité : entretien de nombreux milieux ouverts, maintien de la flore des prairies de Crau, 
défense de la forêt contre les incendies dans les collines du littoral et de l’arrière-pays, 
prévention des avalanches en montagne... Ces activités respectueuses de l’environnement sont 
désormais largement reconnues, notamment dans les dispositifs de mesures agri-
environnementales, dans lesquels les éleveurs de la région sont depuis leur origine très 
impliqués. 
 
2. LE MERINOS D'ARLES, GESTIONNAIRE DE LA RESERVE NATURELLE DES 
COUSSOULS DE CRAU  
Terre de bergers parcourue de longue date par les troupeaux, la plaine de la Crau est un 
écosystème exceptionnel qui héberge une avifaune unique en Europe. Cette plaine steppique 
est depuis une cinquantaine d’années au cœur d’enjeux stratégiques qui ont accéléré la 
disparition des coussouls (du bas latin cursorium, parcours). Une réserve naturelle y a été créée 
voici une dizaine d'années, associant acteurs du monde agricole et de l’environnement. Une 
première en France, et même en Europe.  
 
 

 
 

Au fil des siècles, le pâturage des moutons a marqué de son empreinte la végétation des 
coussouls. Troupeau de Jean-François et Odile Porracchia, coussouls de Precatory, 2007. 

© Maison de la Transhumance 
 
Un patrimoine naturel hors du commun. Au fil des siècles, le pâturage des moutons a 
marqué de son empreinte la végétation de la Crau sèche, engendrant un habitat spécifique qui 
héberge de nombreuses espèces d’intérêt communautaire. Le coussoul, qui est désormais la 
dernière steppe semi-aride de plaine de France, abrite une remarquable communauté d’oiseaux, 
dont certains sont typiques des steppes d’Afrique du Nord ou de la Péninsule ibérique. Le 
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Ganga cata trouve là sa seule station française, alors que le faucon crécerellette, l’alouette 
calandre, l’outarde canepetière et l’œdicnème criard y ont une importante part de leurs 
effectifs nationaux. Au total, près de 150 espèces d’oiseaux y sont observables. La Crau sèche 
était également renommée pour son extraordinaire population de lézards ocellés, le plus grand 
lézard d'Europe, aujourd’hui très menacé. La préservation de cette faune dépend étroitement 
du maintien des pratiques pastorales qui l’ont engendrée.   

 

 
 

Le ganga cata, oiseau emblématique des coussouls, vit non loin des bergeries  
où il trouve un milieu ras qui lui convient. 

© Jean Boutin 
 

Une plaine en profonde mutation. Pour les populations et les pouvoirs publics, le coussoul a 
longtemps été un espace hostile et stérile, qu’il fallait à tout prix conquérir. De grands projets 
de mise en valeur agricole se sont ainsi succédé au cours des siècles. Aujourd'hui 12 000 
hectares de prairies de foin de Crau sont implantés dans la plaine. Ce foin de renommée 
internationale bénéficie d'une Appellation d'Origine Contrôlée depuis 1995. 
Dans les années 60, des centaines d'hectares ont été irrigués par pompage dans la nappe 
phréatique pour favoriser le maraîchage. Puis ce fut l'explosion de l'arboriculture intensive, 
qui, au prix d'investissements considérables, permit l'impensable : cultiver des arbres fruitiers 
sur les coussouls. Ces vergers couvrent à présent près de 5 000 hectares.  
Mais les causes de la régression de la Crau sèche ne sont pas seulement agricoles : carrières, 
complexes militaires et industriels y trouvent aussi de vastes surfaces à conquérir. Avant la 
mise en place d’une politique de protection, deux tiers de la surface originelle de la Crau ont 
été perdus. À ce jour, elle s’étend sur 10 500 hectares ; environ 40 000 brebis pour seulement 
une trentaine d’éleveurs pâturent les coussouls, surtout de mars à juin.  

L’aboutissement de près de 30 années d’efforts partagés. Après des rapports assez 
conflictuels dans les années 1980, la Crau est devenue le cadre d'un dialogue fécond entre 
agriculteurs et protecteurs de la nature. L'élevage ovin multiséculaire et le biotope 
exceptionnel de la plaine sont en effet garants l'un de l'autre : la conservation du patrimoine 
naturel de la Crau passe impérativement par le maintien du pastoralisme et donc d'un élevage 
ovin économiquement viable.  
En 1990, l'ensemble des coussouls résiduels, vierges ou peu dégradés, ont été classés en 
« Zone de Protection Spéciale » au titre de la directive européenne sur la protection des 
oiseaux sauvages. La création de la « Réserve naturelle nationale » est la transcription, en 
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droit français, de cet engagement. Créée en octobre 2001, elle couvre 7 411 hectares de 
parcours semi-arides.  
Dans ce contexte, les acteurs du monde agricole et de l’environnement ont décidé de 
s’associer dans un projet innovant et ambitieux : la cogestion de la Réserve naturelle des 
coussouls de Crau a été confiée en octobre 2004 au Conservatoire-Études des Ecosystèmes de 
Provence-Alpes du Sud (CEEP) et à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Une 
union qui, à ce jour, reste une expérience unique. 

Cette coopération repose avant tout sur le partage des expériences et des savoirs acquis dans 
les domaines pastoraux et écologiques, mais aussi sur la mise en commun des objectifs à 
atteindre en termes de gestion. En Crau, ces échanges ont déjà une longue histoire, depuis la 
mise en œuvre de différents programmes réalisés dans le courant des années 90 : mesures 
agri-environnementales, programme Action Communautaire pour l’Environnement9, mise en 
place de remorques à panneaux solaires permettant d’alimenter les bergeries, élaboration du 
document d’objectifs Natura 2000...   
 
Assurer la pérennité des milieux naturels et des pratiques pastorales. Les principaux 
objectifs de la réserve sont le maintien et/ou la restauration de l’état de conservation des 
milieux naturels et des espèces liées à ces habitats, l’amélioration de la connaissance des 
interactions entre les troupeaux, la flore et la faune, ainsi que la garantie d’un avenir pour 
l’élevage transhumant, ses emplois et son activité économique. Ces objectifs communs 
passent par une reconnaissance mutuelle des contraintes et menaces, mais aussi des atouts  
liés  à la question  environnementale d’un côté, et sur l’activité économique de l’élevage ovin 
de l’autre. Si l’existence de la réserve naturelle peut présenter certains inconvénients pour les 
éleveurs (demandes d’autorisation en cas de travaux, difficultés à mettre en place des 
clôtures…), le but principal des co-gestionnaires est de défendre la viabilité de ce système 
pastoral. L’amélioration des conditions de vie, de travail et de revenu des éleveurs et bergers 
utilisant la réserve naturelle est une action jugée prioritaire, afin d’envisager une gestion 
pastorale et environnementale du site à long terme. 
 

 
 

Faire pâturer l’herbe maigre des coussouls demande beaucoup de métier et d’habileté. Roger 
Minard, coussoul du Grand Carton, 1993. 
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9 De 1994 à 1997, dans le cadre du Programme Communautaire LIFE ACE Crau, une étude pluridisciplinaire a 
été effectuée sur les relations entre le patrimoine naturel et l’utilisation pastorale de la Crau. Cette étude met en 
évidence la contribution du pastoralisme craven à l’hétérogénéité des milieux et paysages, indispensable au 
maintien d’une communauté d’oiseaux particulièrement riche. 
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3. UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE A LA DEFENSE DE LA FORET CONTRE 
LES INCENDIES (DFCI) 
Au début du XXe siècle, le pâturage des collines et forêts de basse Provence est d'un intérêt 
secondaire pour les éleveurs de mérinos d'Arles. La végétation naturelle y est en effet plutôt 
maigre et envahie de chênes kermès et autres arbustes piquants sur lesquels les animaux 
laissent une partie de leur précieuse toison. Tout au plus y font-ils pacager la part du troupeau 
qui a les plus faibles besoins alimentaires : le vassieu10. Cette déprise va encore s'accentuer à 
partir du milieu du siècle, suite à la disparition des petits cheptels, économiquement non 
viables, ainsi qu’à l'orientation de plus en plus marquée de l'élevage du mérinos d’Arles vers 
la production de viande, qui demande une meilleure alimentation.  
L’année 1956 va accélérer de façon brutale cette diminution de l’élevage dans les collines et 
forêts : suite aux dégâts du gel sur les arbres, les services forestiers interdisent de pâturer sur 
les terrains communaux. L'abandon de la quasi-totalité des activités humaines et la fermeture 
des milieux qui s'en est suivie a favorisé la recrudescence des grands incendies qu'a connus la 
Provence à partir des années 1970.   
 
Les mérinos sont de retour... Compte tenu du peu d’efficacité et des coûts des schémas 
traditionnels de protection de la forêt méditerranéenne contre ces grands incendies, le principe 
de remettre des troupeaux dans les collines et les massifs forestiers, tant sur les espaces 
communaux que sur les propriétés privées, s'est dès lors peu à peu imposé afin de réduire la 
combustibilité de la végétation sur des secteurs stratégiques pour la DFCI (Défense des Forêts 
Contre l’Incendie). Dans le même temps, avec la raréfaction des pâturages (coussouls de 
Crau, enganes de Camargue, parcours des zones littorales varoises...) et l'augmentation de la 
taille moyenne des cheptels, les éleveurs sont à la recherche de solutions de remplacement 
pour assurer l'alimentation des troupeaux en fin d'hiver et au printemps.  
Dans ces élevages, l’alimentation basée sur le pâturage ne dispose que de rares surfaces 
mécanisables ou de prairies naturelles à cause de conditions pédoclimatiques difficiles et 
d’une topographie tourmentée. Les troupeaux utilisent alors des parcours. Ceux-ci, de très 
ouverts à déjà boisés apportent des ressources diverses : de saison (printemps et pousse 
d’automne) pour les pelouses, d’intersaison (décalées en fin de printemps ou en fin 
d’automne) et de contre-saison (été ou hiver) pour les surfaces de landes et les terrains boisés. 
Autant de ressources complémentaires des surfaces fourragères des prairies. Une bonne part 
des garrigues et maquis méditerranéens peuvent ainsi (re)donner des marges de 
développement aux exploitations par un (re)déploiement pastoral. Ces parcours sont aussi une 
sécurité face aux aléas climatiques… et aux changements plus importants annoncés. 
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10 Bêtes à l'entretien qui n'élèvent pas d'agneaux. 
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En consommant la strate herbacée des collines et massifs avant leur départ en estive, les 
troupeaux participent à la prévention des incendies. Troupeau de Gilbert Reyre et Gisèle Hours 

dans le massif des Alpilles (Bouches-du-Rhône), 2008. 
© Maison de la Transhumance 

 
Ce  retour sur les parcours a été largement accompagné ici par le CERPAM (Centre d’Etudes 
et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée), organisme à vocation pastorale créé voici 
une trentaine d’années sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur11. Il a 
concerné de nombreux massifs de basse Provence et du littoral : Alpilles, Sainte-Victoire, 
Luberon, Sainte-Baume, les Maures, l'Estérel... pour les plus connus.  
Les élevages à composante pastorale plus ou moins importante ont un impact important sur la 
végétation des parcours : l’utilisation quasi-complète de l’herbe empêche une dérive de la 
flore du tapis herbacé vers les refus et peut détruire le recrutement ligneux, le prélèvement sur 
les feuillages limite la croissance des broussailles. Par ces actions, l’élevage est un partenaire 
pour la protection contre les incendies ou simplement pour la sauvegarde ou la restauration 
d’habitats. Combinés ou non, l’élevage (le pâturage) et la sylviculture (l’intervention sur les 
arbres) sont les seules activités susceptibles, sur de grandes surfaces, d’entretenir la forêt 
méditerranéenne, en particulier quand les peuplements sont à la marge des pratiques et 
marchés sylvicoles actuels.  
Des brebis ayant l'expérience de pâturer dans les garrigues ou maquis, et des pratiques de 
gardiennage associées ou l’utilisation de parcs clôturés, sont par exemple capables de 
consommer les pousses de printemps du chêne kermès, ralentissant ainsi, sans toutefois la 
stopper, la croissance de cet arbuste, par contre, elles peuvent détruire tout recrutement de 
nouveaux broussailles en mangeant les glands ou les jeunes semis. Elles ont aussi un impact 
important sur les arbustes appétants12 : filaire, buplèvre, coronille… En limitant la 
concurrence du brachypode rameux13, l’action des troupeaux favorise également la diversité 
floristique des pelouses des milieux ouverts, habitat fortement menacé.  

                                                 
11 En Languedoc-Roussillon, la structure équivalente est le l’Oier-Suamme. Au niveau du Grand-sud, ces deux 
structures ont créé avec l’Institut de l’Elevage une Unité Commune de Programme, l’UCP « Pastoralisme 
méditerranéen ». 
 
12 Facilement consommés par les ovins. 
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13 Ou Brachypodium retusum. Les pelouses à brachypode rameux constituent des éléments typiques des paysages 
méditerranéens de garrigues. La forte dominance du brachypode est favorisée par le feu !   
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Brebis au pâturage dans le massif des Alpilles (Bouches-du-Rhône), 2008. 
© Maison de la Transhumance 

 
De « grandes coupures de combustible » pâturées par les troupeaux. Dans les grands 
massifs forestiers de Provence, la doctrine d'aménagement privilégie depuis les années 1980 
le cloisonnement par de « grandes coupures de combustible » positionnées en fonction des 
axes de propagation des feux. D'une largeur de plusieurs centaines de mètres, équipées de 
pistes d'accès et de réserves d'eau,  elles accueillent certaines activités agricoles (élevage, 
vigne, olivier…), ou des pratiques forestières adaptées, ou si nécessaire,  elles sont nettoyées 
par des débroussaillements ou des brûlages dirigés. Au sein de ce mode d'aménagement, les 
activités pastorales ont pris une place très importante, après avoir été souvent pionnières dans 
ces démarches expérimentales, en partenariat avec les services forestiers et les collectivités 
locales.  
Par leur intervention au cœur des massifs forestiers, elles ont abouti à la mise en œuvre et au 
développement d'ouvrages spécifiques : les « grandes coupures sylvopastorales ». Celles-ci, 
très étendues, comportent une « zone centrale stratégique » pour la lutte contre le feu, 
exigeant un contrôle accru des végétations arbustives et herbacées, ainsi qu'une zone d'appui 
pastoral, visant d’abord à la sécurisation de la ressource fourragère et seulement en deuxième 
lieu à la maîtrise de la végétation. Elles sont également équipées en pistes d'accès, points 
d'eau, mais aussi parcs clôturés, logement pour les bergers, parcelles de sur-semis si 
nécessaire. Financées par les collectivités publiques, elles visent donc à combiner les objectifs 
d'élevage du troupeau avec ceux de protection de la forêt.  
Les grandes coupures sont parcourues par des troupeaux ovins, mais également bovins, 
caprins ou équins, sur des séquences annuelles de pâturage de 3 à 6 mois, de décembre à juin. 
Les éleveurs de mérinos d'Arles ont pris une part essentielle dans ces aménagements. Ils ont 
en effet capacité à mobiliser sur ces périodes, des effectifs importants de bêtes à l'entretien qui 
s'adaptent bien à la conduite dans des conditions difficiles.   
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L’élevage grâce à la réalité de ses bases économiques rend possible et durable cette 
contribution à la DFCI. Non seulement, l’alimentation des animaux abaissent la masse 
combustible et réduit d’autant la puissance d’un incendie, mais en plus, la distribution du 
chargement va permettre une hétérogénéité du territoire qui peut être façonné contre les 
départs et dynamiques de feu. Il faut encore signaler que dans les endroits les plus boisés qui 
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pour la majorité n’ont pas trouvé place dans la filière, l’activité pastorale va pouvoir entraîner 
une activité sur les arbres (bois-énergie, sciages..). La présence d’un élevage comme celui du 
mérinos va permettre de trouver des conditions techniques et économiques acceptables et 
ainsi contribuer largement à la sauvegarde de ces territoires. 
Ces aménagements font le plus souvent l'objet de contrats agri-environnementaux, mis en 
place à titre expérimental au début des années 80, notamment dans les nombreux massifs du 
département du Var. Ces contrats apportent un complément de revenu  aux éleveurs en 
contrepartie des engagements annuels de résultats : par exemple le raclage de la strate 
herbacée, qui peut nécessiter un débroussaillement mécanique périodique en complément de 
l'action du pâturage.  
 

 
 

Troupeau du GAEC « La Grande Bastide » Grambois (Vaucluse), 2009. 
© Jérémy Bertrand 

 
De nouvelles formes de transhumances hivernales. A côté des transhumances estivales des 
mérinos, les aménagements DFCI ont aussi sollicité d’autres animaux disponibles eux 
l’hiver… De nouvelles formes de transhumance se sont ainsi développées ces vingt dernières 
années : des transhumances hivernales dites« inverses »  qui concernent des élevages ovins _ 
mais également bovins _ des vallées alpines, dont les troupeaux pâturent en hiver les massifs 
forestiers littoraux de basse Provence, notamment dans le département du Var. Les 
déplacements sont effectués en bétaillères, car ces troupeaux viennent de loin, comme de 
Haute-Savoie pour les bovins. L’objectif est de limiter les charges d’alimentation hivernale et 
de participer à la Défense de la forêt contre les incendies (DFCI). Les éleveurs, souvent 
organisés en groupements pastoraux14, bénéficient, en contrepartie de cahiers des charges 
rigoureux, de diverses aides agri-environnementales. 
 
 
4. UNE FORTE IMPLICATION DANS LA GESTION DES ESPACES 
MONTAGNARDS 
En montagne, l'élevage ovin joue un rôle d'entretien de l'espace, de conservation des paysages 
et des équilibres écologiques désormais reconnu par tous. Les paysages des alpages résultent 
en effet d'un équilibre entre la pousse naturelle de l'herbe et son pâturage régulier par les 
troupeaux. Leur sous-pâturage ou son abandon entraîne des conséquences dommageables 
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14 Groupements d'éleveurs ayant pour objet l'exploitation de pâturages situés dans les zones de montagne et de 
piémont, accessoirement en plaine.  
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importantes : dégradation des gazons, extension de la friche, accroissement des risques 
d'avalanches. Lorsque la pression de pâturage devient moindre ou nulle, les endroits 
abandonnés se reboisent et s'embroussaillent rapidement. Ils deviennent dés lors inhospitaliers 
pour la pratique de loisirs car difficilement pénétrables en été, et entravent la pratique du ski 
en hiver. Les terrains pâturés sont aussi plus favorables à une flore et à une faune diversifiées, 
ainsi qu’au maintien des équilibres écologiques. 
 
 

 
 

Les troupeaux sont les principaux garants de la gestion de nombreux milieux ouverts. Ces 
milieux ont été créés par l'histoire agro-pastorale et se transforment de façon irréversible s'ils ne 

sont plus pâturés. Troupeau de Christophe Reynier, alpage du Queyron (Hautes-Alpes), 2005. 
© Maison de la Transhumance 

 
 
Des modifications raisonnées de l'utilisation de l'alpage. De nombreux éleveurs de mérinos 
d'Arles sont ainsi engagés dans des mesures agri-environnementales mises en place depuis le 
début des années 1980 dans les secteurs traditionnels de transhumance estivale. Ces mesures 
prévoient des modifications raisonnées de l'utilisation de l'alpage, afin de rééquilibrer les 
charges de pâturage dans le temps et dans l'espace, d'éviter le surpâturage de certains secteurs 
d'estive et de favoriser la reproduction de différentes espèces animales ou végétales. Ces 
mesures sont notamment mises en œuvre en partenariat avec les espaces naturels protégés, 
Parcs nationaux (Vanoise, Ecrins, Mercantour) et Parcs naturels régionaux (Vercors, Queyras) 
mis en place à partir des années 1960 dans les Alpes.  
En ce qui concerne la faune, les objectifs les plus fréquents visent à éviter de perturber la 
nidification de certaines espèces d'oiseaux particulièrement sensibles. Il s'agit ainsi d'éviter la 
montée trop précoce des troupeaux dans les pelouses des quartiers d'août, où ils pourraient 
compromettre la couvaison des lagopèdes ; de limiter les passages sur les pelouses pentues 
des adrets, dans les secteurs de nidification de la bartavelle, ainsi que les traversées de 
Mélézin en début d'estive, qui peuvent déranger la couvaison du tétras-lyre. 
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En alpage, la protection des zones de nidification du tétra-lyre conduit généralement à reporter 

leur utilisation pastorale jusqu'au début du mois d'août. Parade d’un mâle tétras Lyre, 
Beauchaine (Hautes-Alpes), 2007. 

© Jérôme Luccioni 
 
 
Limiter les queyrellins et les nardaies. Au niveau de la flore, les mesures concernent 
essentiellement la gestion par le troupeau des pelouses où dominent des graminées coriaces, 
refusées partiellement ou totalement par les ovins : fétuque paniculée et nard. 
La fétuque paniculée, ou queyrel, couvre les parties basses des alpages, les prés de fauche 
aujourd'hui abandonnés. Un pâturage précoce, en gardiennage serré ou en parc, est nécessaire 
à la limitation du développement des touffes hautes de fétuque : en son absence, 
l'accumulation de l'herbe sèche favorise les risques d'avalanche. 
Le nard, plante peu consommée par le troupeau, tend, avec le pâturage continu, à se 
développer sur certains secteurs au détriment d'autres espèces plus appréciées. L'amélioration 
des milieux de nardaies, difficile à mettre en œuvre, passe par un pâturage en parcs clôturés 
en début d'estive ou par l'utilisation de parcs de nuits tournants. 
 

 
 

Limitation des avalanches. Sur de fortes pentes, la résistance d'une pelouse broutée exerce une 
contrainte mécanique qui retient le manteau neigeux. Troupeau de Francis Solda, station de ski 

du Rousset (Isère), 2004. 
© Maison de la Transhumance 
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Depuis près de vingt ans, sur le versant français des Alpes15, éleveurs montagnards et 
transhumants doivent faire face à une situation qui complique considérablement _ voire remet 
en question _ leur rôle et leur travail : la présence du loup, qui effectue des prélèvements sur la 
faune sauvage et sur les troupeaux domestiques, ovins essentiellement, mais également 
caprins, bovins et depuis peu équins.   
La présence d'une meute de loups sur un territoire représente une contrainte structurelle forte 
pour la conduite des troupeaux. Si l'éleveur ne veut pas subir des dégâts considérables, elle 
entraîne sur le champ de nombreuses et profondes modifications des pratiques pastorales :  
- l’abandon de la couchade16 libre _ qui permet de réduire les déplacements des animaux et 
limite ainsi l'érosion des versants fragiles _ devenue quasi impossible,   
- l'obligation de regrouper le troupeau, la nuit, dans un parc de protection électrifié situé au 
plus près de la cabane, ce qui nécessite une réorganisation totale des circuits de pâturage, 
- une présence continuelle obligée du berger, ou de l'aide-berger,  
- l'introduction de chiens de protection : généralement des Montagnes des Pyrénées,   
- la mise en œuvre des procédures d'alerte et de constat après attaque.  
Le regroupement nocturne quotidien du troupeau et la modification de sa conduite, la mise en 
place et l’entretien des parcs de nuit, le nourrissage des chiens de protection ainsi que la 
recherche des victimes d’attaques de loup, représentent une surcharge de travail. Une partie de 
ces contraintes est aujourd'hui prise en charge dans le cadre de la mesure « t », par le biais 
d'un contrat signé entre l'éleveur ou le groupement pastoral, et le représentant de l'Etat au 
niveau départemental. 
 
 
5. L’ELEVAGE DE MERINOS, UN MODELE D’AGRICULTURE DURABLE ? 
Les paysages agro-pastoraux de notre région sont largement représentatifs de la grande 
diversité des paysages méditerranéens : steppes de Crau, enganes de Camargue, garrigues, 
maquis et massifs forestiers du littoral, parcours préalpins, prés de fauche, alpages… Ils font 
partie du patrimoine paysager commun à la Méditerranée. La création de ces paysages est liée 
de manière prépondérante à l’activité humaine, à un processus intense de civilisation, raison 
pour laquelle ils représentent aujourd’hui un patrimoine d’une grande valeur historique et 
culturelle, souvent associé à des milieux écologiquement fragiles. 
 
Les éleveurs de mérinos d'Arles, qui valorisent de nombreux et vastes espaces naturels de la 
plaine à la montagne, sont bien placés pour répondre à la demande générale actuelle pour que 
l’agriculture contribue à l’entretien de l’environnement. Les éleveurs y souscrivent lorsque le 
cahier des charges proposé n’est pas en contradiction avec leur système de production et 
répond, sur des périodes spécifiques, aux préoccupations environnementales des territoires. Il 
s’agit là d’un complément aux revenus  des productions habituelles de l’élevage : viande, 
laine et lait.  
Longtemps qualifié de relique du passé, l'élevage transhumant de mérinos d’Arles rencontre 
désormais les logiques des dernières lois d'orientation agricole : produits naturels et de 
qualité, pratiques respectueuses de l'environnement, maintien du tissu rural en plaine comme 
en montagne, de l'emploi (berger salarié), des patrimoines culturel et paysager. Il représente 
ainsi un modèle pertinent en vue d’une agriculture durable que recherche aujourd’hui notre 
société.   
 
                                                 
15 Le loup, qui était absent des territoires alpins depuis une centaine d'années, est réapparu en 1992 dans le parc 
national du Mercantour. Il est également présent en Piémont et val d'Aoste (Italie), mais aussi dans le Valais 
(Suisse) où de nombreuses prédations sur troupeaux d'ovins ont été enregistrées.  

22 
16 Couchade : emplacement que choisit un troupeau pour passer la nuit en liberté durant la période de l'estivage. 
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