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À

l’occasion de la présidence française à la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (Suera), les
Rencontres nationales des acteurs du Pastoralisme et le Festival International du Film « Pastoralisme et Grands
Espaces » de Grenoble se sont associés pour mettre à l’honneur le pastoralisme alpin et ses diﬀérentes

composantes.
Les Rencontres nationales annuelles de l’Association française de Pastoralisme (AFP) se sont déroulées du 23 au 25
septembre 2020 dans la vallée de l’Ubaye, Alpes de Haute-Provence (Barcelonnette, Jausiers, vallon du Laverq), autour
du thème des produits matériels et immatériels de l’espace pastoral ; elles étaient coorganisées avec le Centre d’études
et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée (Cerpam) et la Maison de la Transhumance (MdT).
Dans le cadre du Festival du ﬁlm de Grenoble, un séminaire consacré aux transitions de l’élevage pastoral face aux
mutations en cours s’est déroulé le 8 octobre 2020. Sous l’égide de la Suera, cette rencontre était organisée par la Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) et le Service d’utilité agricole à compétence interdépartementale (Suaci Montagn’Alpes), en partenariat avec l’Association Française de Pastoralisme (AFP), le Cerpam et la Commission
internationale pour la protection des Alpes (Cipra-France).
Deux événements à dimension résolument européenne, puisqu’ils ont accueilli, réellement ou en visioconférence, des
délégations autrichienne, italienne, suisse, albanaise.
L’année 2020 de la présidence française de la Suera s’est ainsi illustrée à travers deux événements phares complémentaires, où le pastoralisme est questionné comme mode de production local, dans des espaces pastoraux connectant
plaines, villes, collines et montagnes. Pratique économique, culturelle et multimillénaire, le pastoralisme est aujourd’hui
appelé à s’adapter aux demandes des acteurs urbains, aussi bien en termes de produits animaux que de paysages façonnés, rendus attractifs au proﬁt des usages récréatifs, et ce, face au déﬁ commun du changement climatique, et très probablement aux enjeux de transition énergétique, économique et écologique qui nous attendent. Il va s’agir, dans ces
contextes incertains et mouvants, de travailler sur le fond et de manière transversale, les questions de la préservation
des agroécosystèmes, de la souveraineté alimentaire et plus largement de la relation de l’Homme à la Nature.
Les Rencontres de l’AFP, axées sur des visites de terrain, des présentations d’actions de développement local, ont oﬀert
un espace de débats et d’échanges à partir d’exemples concrets pour élargir les problématiques pastorales à une échelle
nationale. Cet événement a été marqué par des thèmes phares, tels que le projet transfrontalier « La Routo, sur les
pas de la transhumance », l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco et la valorisation des produits animaux pastoraux.
Parmi les nombreux déﬁs que doit relever le pastoralisme dans les montagnes européennes et les opportunités qui les
accompagnent, le séminaire de Grenoble s’est structuré autour des thématiques largement émergentes lors des Rencontres de Barcelonnette : la souveraineté alimentaire et la valorisation des produits pastoraux ; la résilience face au
changement climatique ; la communication pour mieux ancrer le pastoralisme face aux attentes de la société.
Trois ateliers thématiques puis une table ronde ont permis de partager des expériences de politiques publiques, d’échanger sur les projets de croisement entre monde académique et praticiens, de repérer des perspectives de projets pour
la prochaine programmation des fonds européens et de construire une communauté stratégique du pastoralisme à
l’échelle euro-alpine.
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OUVERTURE DES ASSISES
À BARCELONNETTE
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J

E SUIS TRÈS HEUREUSE d’être présente ce matin avec vous à triple titre.

Comme maire de Barcelonnette qui vous a accueilli hier au centre scientiﬁque de Séolane.
Cette année, malheureusement, la foire St-Michel ne clôturera pas votre séjour dans la vallée. Ce rendez-vous

important pour notre économie montagnarde permet aux éleveurs, aux bergers, aux producteurs locaux de se rencontrer, de négocier avant la saison hivernale.
À deuxième titre, comme présidente de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, pour réafﬁrmer devant vous le soutien des élus de la Vallée à votre profession dans la défense de vos droits. Nous le constatons
tous ici, les attaques de loup pèsent sur une profession qui souﬀre, sur notre environnement et sur notre territoire. Le
loup est d’abord une menace sur une profession qui subit un acharnement contre son travail et ses biens dans une
injustice et une indiﬀérence quasi générales au mépris de vos droits constitutionnels qui protègent la propriété privée.
Le loup est également une menace sur notre environnement, parce que développer durablement et préserver la biodiversité, ce n’est pas protéger de manière artiﬁcielle les grands prédateurs.
Le loup est aussi une menace pour notre territoire car si les troupeaux disparaissent, qui entretiendra nos paysages ?
nos pistes de skis ? Le milieu naturel se refermera au bénéﬁce des bois et de la forêt. Notre élevage, c’est une économie
qui nous nourrit en circuit court, en nous alimentant en produits de qualité. Il faut le savoir, le dire et le répéter, le pastoralisme est une composante fondamentale de notre alimentation et de notre économie touristique.
Il est temps de discuter mais il est surtout temps d’être entendu par l’État qui doit porter notre voix commune à l’Europe.
Et en attendant, comme un pansement sur une jambe de bois, la communauté de communes porte le programme de
médiation pastorale qui a été initié en Ubaye à Saint-Paul aﬁn de tenter de faire cohabiter les patous avec les randonneurs l’été. Un médiateur explique à nos visiteurs les bons comportements en présence d’un troupeau et de patous.
Au troisième titre enﬁn, je suis ici également comme conseillère départementale. Car enﬁn le conseil départemental
est partenaire de la Maison de la Transhumance et de la Maison régionale de l’Élevage. Ce partenariat a permis de mettre en œuvre et d’animer l’itinéraire transfrontalier de randonnée La Routo, reprenant les chemins de la grande transhumance depuis les plaines de la basse Provence jusqu’aux vallées alpines du Piémont, depuis Arles jusqu’à Cuneo.
L’homologation du GR 69 La Routo a été validée au mois de juin dernier et clôture la reconnaissance du travail de
Patrick Fabre qui depuis 10 ans porte et défend ce projet. Je salue également au département le travail d’Anne Rinjonneau. Le balisage et la signalétique dans les Alpes de Haute-Provence sur 250 km vont être réalisés par le département
dans le cadre du programme européen Pitem Mito. La communauté de communes a de son côté inscrit neuf mini-randos au départ de Méolans-Revel et de chaque commune traversée par le GR. Ces mini-randos seront sécurisées pour
toute la famille, aménagées et thématisées sur l’histoire de la transhumance, du pastoralisme, de manière ludique.
Voilà, je crois que vous aider à perpétuer les traditions d’antan et les transmettre, c’est un devoir et une responsabilité
pour les élus que nous sommes.
Au travers de ces quelques mots, je souhaitais simplement vous dire que vous êtes à la fois l’histoire de notre territoire
et l’avenir de nos montagnes.
Je vous remercie.
Sophie VAGINAY RICOURT, maire de Barcelonnette, présidente de la communauté de communes Vallée de
l’Ubaye Serre-Ponçon, conseillère départementale des Alpes de Haute-Provence
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U CŒUR DE L’IDENTITÉ de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le pastoralisme représente des milliers d’années de tra-

dition et symbolise une activité économique dynamique et durable. Il maintient des emplois non délocalisables, contribue à l’entretien des paysages et garantit des produits exceptionnels mis à l’honneur cette année

et qui font la réputation de notre région dans le monde entier. À l’heure du réchauﬀement climatique, il constitue un
véritable pare-feu naturel tout en préservant notre biodiversité, dans un parfait équilibre entre les besoins des hommes,
de l’animal et du milieu naturel.
Cette 35e Rencontre Nationale de l’Association Française de Pastoralisme constitue donc plus que jamais un magniﬁque

événement générant échanges et mise en réseau des acteurs du pastoralisme.
En vertu de la Loi, la Région Sud est à la fois collectivité responsable, sur son territoire, de la déﬁnition des orientations
en matière de développement économique et compétente pour assurer la préservation de l’identité régionale. C’est
cette double compétence que la Région Sud met en œuvre depuis des années avec une politique visant à soutenir les
éleveurs, qui ont eux aussi souﬀert de la crise sanitaire et de ses conséquences.
Dans ce contexte diﬃcile, je suis heureuse des grandes nouvelles que sont l’homologation de La Routo [Europe Alcotra
Leader] par la Fédération Française de Randonnée, la sélection de la bergerie de la Favouillane par la Mission Bern de
sauvegarde du patrimoine en péril ou encore l’avis culturel favorable unanime du Comité du patrimoine ethnologique
et immatériel du ministère de la Culture sur l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco. Autant d’exemples de reconnaissance d’un patrimoine pastoral qui n’est pas seulement matériel mais aussi
immatériel. Cette reconnaissance mérite d’être internationale dans le même élan que celui donné par la présidence
française de la Suera, riche d’opportunités multiples.
Merci aux organisateurs et à tous les participants, même si nous ne sommes pas au complet sans nos amis italiens,
retenus chez eux par les mesures anti-Covid.
Bravo pour votre travail pour faire vivre le pastoralisme, cette tradition d’avenir que nous avons en partage !
Éliane BARREILLE, vice-présidente de la région Sud-Paca en charge de la Ruralité et du Pastoralisme
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