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Résumé  

En Méditerranée, la transhumance hivernale amène des éleveurs de l’arrière-pays à venir chercher 
des ressources à pâturer dans des zones littorales marquées par l’urbanisation et soumises à de forts 
enjeux de lutte contre les incendies. L’étude de cas menée dans le Var a dégagé cinq profils 
d’éleveurs, avec des locaux, sédentaires ou transhumants en été, et trois formes d’élevage mobiles. 
L’accès au foncier se fait par des actions collectives dans le cadre des politiques publiques de défense 
contre les incendies, organisant des grandes unités pastorales, ou par des relations avec de 
nombreux propriétaires privés. Les acteurs du territoire agissent pour conforter l’utilisation pastorale 
des espaces et son impact positif sur les milieux, mais les modèles d’installation qu’ils mettent en 
avant concernent des élevages sédentaires hors-sol engagés dans des démarches de circuits courts 
de proximité. Le monde des professionnels de l’élevage se croisant sur ce territoire est ainsi très 
éclaté. 
 

Mots clefs  

Elevage, transhumance, urbanisation, Méditerranée 

Introduction 
 
En Méditerranée, la mobilité des troupeaux est un vecteur bien étudié (Laffont, 2006) de la mise en 
relation de différents territoires et des dynamiques spatiales du développement des activités 
d’élevage entre plaines et montagnes (Paoli, 2000). En particulier, la transhumance hivernale permet 
à des éleveurs montagnards de faire passer l’hiver à leurs troupeaux dans les plaines littorales. 
Actuellement , en Provence, l’accueil de ces troupeaux en plaines répond à la conjonction d’intérêts 
entre les éleveurs de montagne - accéder à des ressources alimentaires pour nourrir tout ou partie 
du troupeau par le pâturage hivernal, en substitution à une alimentation en bâtiment à base de 
fourrages conservés - et les parties prenantes des zones d’accueil - maintien de milieux ouverts par le 
pâturage, dans le cadre de la défense de la forêt et des habitations contre les incendies ou de 
préoccupations paysagères (Legeard, 2004). Mais en descendant en zones littorales, les éleveurs se 
trouvent confrontés à des espaces de plus en plus urbanisés, à des contraintes d’accès aux espaces 
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pastoraux (morcellement, tenure foncière). Mais ils rencontrent aussi des opportunités nouvelles, 
par exemple de ressources alimentaires issus des zones cultivées (vignes enherbées par exemple). 
Les formes que prennent ces modalités d’usage de l’espace, en termes de types de ressources 
mobilisées entre l’ager, le saltus et la silva et de conditions d’accès à ces ressources, semblent plutôt 
labiles, dans le cadre de réseaux mettant en relations des acteurs de monde divers, et sous 
influences d’actions publiques d’essences contrastées (règlements d’urbanisme, défense contre les 
incendies, politiques agricoles de filières - viticole en particulier - …) . Qu’en est-il aujourd’hui des 
dynamiques, des enjeux et des perspectives de cette transhumance hivernale, vus des territoires 
d’accueil ? Si les spécialistes du pastoralisme (services pastoraux, chercheurs…) connaissent bien la 
transhumance du point de vue des éleveurs (Garde et al., 2014), les relations entre transhumants et 
acteurs des territoires d’accueil sont beaucoup moins connus. Nous faisons l’hypothèse que cette 
mise en relations des activités d’élevage à ce territoire urbanisé contribue à la redéfinition des 
activités d’élevage et aux propriétés de ces territoires. Il s’agit ainsi d’une composante des capacités 
d’adaptation des territoires face aux changements globaux qui affectent le bassin méditerranéen. 
L’objectif de cette communication est de présenter les résultats d’une étude de cas menée au cours 
de l’hiver 2015 pour analyser les dynamiques en cours autour l’élevage mobile dans une 
Communauté de Communes du département du Var, emblématique de ces territoires d’accueil en 
Provence. 
 

1 Dynamiques territoriales d’une communauté de commune du littoral mé-
diterranéen en Provence 

La Communauté de Communes du Pays de Fayence est située dans le département du Var (83), dans 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Elle regroupe 9 communes et s’étend sur 408 km². Le 
territoire de cette Communauté de Communes est à l’interface entre l’arrière-pays et le littoral. Deux 
communes (Mons et Seillan) sont ainsi en zone de montagne, et ses politiques de soutien à 
l’agriculture et en particulier à l’élevage, suite à la Loi Montagne de 1972 (Lorenzi, 2012). Les autres 
communes sont en limite de ce zonage et relèvent de zones de plaine urbanisée, en proximité du 
littoral varois (une trentaine de kilomètres de Fréjus sur la côte). L’urbanisation marque donc très 
fortement ce territoire, avec un déclin marqué de l’agriculture et une prédominance de la forêt 
méditerranéenne dans l’occupation du sol. 
 

1.1 Une communauté de communes marquée par une forte dynamique 
d’urbanisation 

D’un point de vue géomorphologique, le territoire se caractérise par un bassin central (figure 1) 
propice aux cultures, mais également à l’urbanisation, entouré de reliefs boisés, entre les contreforts 
de l’Estérel et le massif du Tanneron au sud et les contreforts des Préalpes de Haute Provence au 
Nord. Au Nord-Ouest, un plateau calcaire d’altitude (800 m à 1000 m) présente des milieux ouverts 
de pelouse sèche (plan de Canjuers). La localisation ancienne de l’habitat se retrouve sous forme de 
villages perchés, l’expansion urbaine s’étant développée ensuite dans le bassin central. 
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Figure 1 : schéma d’organisation de l’espace dans la Communauté de Communes du Pays de 

Fayence 

La population permanente totale est de 20 876 habitants. Elle a augmenté de 21 % entre 2004 et 
2007 (PIDAF, 2009, d’après enquêtes INSEE). Cette évolution est très supérieure à la moyenne 
départementale (8 %). Une telle augmentation s’explique par l’installation de retraités du nord de la 
France et de l’Europe, ainsi que l’arrivée d’actifs travaillant dans les bassins d’emploi proche (Fréjus, 
Grasse, Mandelieu, Sophia Antipolis) (PIDAF, 2009). La construction de nombreuses villas et de zones 
commerciales dans la plaine a rendu inexploitables de nombreuses terres arables, créant aussi un 
mitage des terres restantes. Les contrastes entre communes classées en zone de montagne et les 
autres se retrouvent sur la démographie : si la densité de population est de 193 hab / km² dans la 
commune de Fayence (avec une croissance de + 2 % par an depuis 1975), elle n’est que de 28 hab / 
km² à Seillan, avec une croissance deux fois moindre (chiffre 2012, Observatoire des Territoires, 
CGET). En été, la population augmente de façon considérable du fait des nombreuses résidences 
secondaires représentant une part importante (30 %) des habitations dans le canton de Fayence 
(données INSEE 2011). 
L’évolution démographique se traduit par un développement résidentiel et commercial intense. 
Ainsi, sur le canton de Fayence, le nombre de logements a augmenté de 11 % entre 2006 et 2011. 
Cette évolution n’est pas seulement due à la construction de résidences secondaires, puisque ces 
dernières ont augmenté de seulement 6 %, contre 12 % pour les résidences principales (données 
INSEE de 2006 et 2011).  
L’artificialisation du territoire est donc importante : l’étalement urbain a entraîné une perte de 179 
ha de terres agricoles et d’espaces naturels sur le canton de Fayence sur la période 1999-2006 
(DDTM 83 et CCI du Var, 2010, d’après les données CRIGE PACA).  
 

1.2 Une activité agricole déclinante 

Au Recensement Général Agricole de 2010, la surface agricole utile (SAU) de la Communauté de 
Communes est de 3 996 ha, soit environ 10 % de la surface totale L’occupation du sol est marquée 
par des surfaces toujours en herbe (STH) peu productives qui représentent les trois-quarts de la SAU 
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(DRAAF, 2010). Le reste est occupé par des céréales, des oléoprotéagineux, des vignes, des arbres 
fruitiers (essentiellement des oliviers), des légumes, des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales, des prairies et STH productives. 
En 2010, 207 exploitations agricoles ont leur siège d’exploitation dans la communauté de communes, 
dont :  
- 46 exploitations horticoles, dont beaucoup de « mimosistes » localisés à Tanneron 
- 10 exploitations viticoles 
- 6 élevages ovins et caprins 
- 3 élevages d’autres animaux 
- 3 exploitations en polyculture élevage et apiculture (DRAAF, 2010) 
Des éleveurs non inclus dans ces chiffres, ayant leur siège en dehors de la zone d’étude, utilisent 
également des ressources dans le Pays de Fayence. Ainsi, en comptabilisant tous les éleveurs, on 
dénombre 26 troupeaux passant sur la Communauté de Communes pour un total de 50 familles. 
 
En termes de dynamique, le déclin de l’activité agricole s’est accéléré. Entre 1988 et 2000, le nombre 
d’exploitation a diminué de 9 % (AGRESTE, 2012). La réduction de l’activité agricole est plus visible 
entre 2000 et 2010 : la SAU et le nombre d’exploitations ont diminué respectivement de 12 % et 
27 % (DRAAF, 2010). Il y a peu d’installations sur la zone, les dernières datant de 6 ans (10 ans pour la 
dernière installation avec la Dotation Jeune Agriculteur). 
 

1.3 Des espaces forestiers et de parcours : un enjeu de maîtrise de 
l’embroussaillement et de prévention des risques d’incendie 

 
La superficie totale des espaces forestiers est de 25 396 ha, ce qui représente 62 % du territoire de la 
Communauté de Communes. On distingue la forêt privée (17 500 ha, soit 69 % des forêts) et la forêt 
publique (7 896 ha). La propriété de la forêt privée est très éclatée avec plus de 5 500 propriétaires, 
soit une moyenne de la 4,6 ha par propriétaire avec toutefois de grande disparités (Gal, 2014). Sur le 
plan de Canjuers, à la limite nord-est de la Communauté de Communes, de grands espaces de 
parcours sur plateau calcaire sont géré par l’armée, suite aux expropriations par l’Etat, entre les 
années 1965 et 1974, et l’installation d’un camp militaire, avec un polygone de tir de plus de 
30 000 ha. 
 
Un enjeu majeur lié aux espaces forestiers est la protection des zones habitées contre les feux. Ainsi 
des ouvrages de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) ont été mis en place. Ils ont pour 
objectif de rendre les espaces les plus sensibles moins vulnérables à la propagation des mises à feu et 
de permettre aux moyens de secours d’intervenir efficacement et au plus près. Le débroussaillage de 
ces zones de DFCI ainsi que des abords des constructions est un impératif pour prévenir les feux. La 
maîtrise de l’embroussaillement peut être réalisée par des moyens mécaniques, mais les troupeaux 
sont également sollicités pour participer à cet entretien. 
 
L’aménagement sylvo-pastoral des massifs forestiers méditerranéens sensibles au feu a été initié au 
début des années 1980. Cet aménagement a permis la mise en place de contrats pluriannuels de 5 
ans, dans le cadre des OLAE (Opérations locales Agri-Environnementales) puis MAE (Mesures Agro-
Environnementales). Ces contrats, établis entre les éleveurs et l’Etat, comportent un cahier des 
charges strict dans lequel une “végétation objectif” à atteindre selon la zone est définie. On distingue 
ainsi les zones stratégiques, qui sont des zones de lutte directe contre le feu, et les zones de renfort 
pastoral autour. Les mesures sont souvent assez contraignantes, pouvant aller jusqu'à la prise en 
charge totale par l’éleveur du broyage mécanique des refus laissés par les animaux, avec une 
rémunération en conséquence, dans le cadre de mesures agro-environnementales (MAE). Mais le 
plus souvent, l'intervention mécanique complémentaire à l'impact des animaux sur la végétation 
reste à la charge du maître d'ouvrage DFCI (Préfecture du Var, 2013). La rémunération est calculée 
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sur les surcoûts ou les pertes pour l’éleveur, liées à la combinaison du niveau stratégique de la zone 
contractée (pare-feu, zone de renfort pastoral, etc.), du niveau des engagements d’objectifs sur la 
végétation (maintien ou réduction de l’embroussaillement) et de la dynamique de 
l’embroussaillement (par exemple maîtrise du redémarrage de la végétation après ouverture initiale) 
(Réseau Coupures de combustible, 2006). 
 
Ainsi sur la Communauté de Communes de Fayence, des concessions sylvo-pastorales ont été mises 
en place dans plusieurs forêts publiques, entre des éleveurs et l’ONF. Au total, 2 704 ha font l’objet 
de telles conventions, ce qui représente près de 11 % des espaces forestiers (PIDAF, 2009, d’après les 
données de l’ONF). Cette activité pastorale non négligeable permet une réduction de la biomasse 
combustible, aspect important dans cette région où la lutte contre les incendies est un enjeu majeur. 
Au niveau des habitations, les propriétaires ont aussi  des obligations de débroussaillage. Le fait que 
les résidences secondaires ne soient pas occupées toute l’année pose parfois des problèmes pour 
l’application de cette réglementation sur le débroussaillage aux abords des constructions. Les 
occupants ne réalisent celui-ci que lorsqu’ils  arrivent sur place, souvent pendant la période à risque 
pour les incendies (PIDAF, 2009).  
 
Sur le camp militaire, toute activité agricole a été  proscrite dans un premier temps. L’absence de 
troupeau a entraîné un embroussaillement rapide. L’armée, prenant conscience de l’intérêt du 
pâturage pour le maintien d’un milieu ouvert propice à ses activités, alloue des quartiers de parcours 
aux exploitants anciennement propriétaires de surfaces. Les quartiers sont très grands de 300 à à 
plusieurs milliers d’hectares, de nombreux expropriés partis dans d’autres régions n’ayant pas fait de 
demande. Ce « droit » de pâturage prend la forme d’une convention avec l’Etat (Grawitz, 2011). 
 
Finalement, cet objectif général de DFCI (Défense de la Forêt Contre l’Incendie) a organisé depuis 30 
ans les nouvelles conditions d’accès par les éleveurs  aux ressources pour les troupeaux, à la fois sur 
les zones DFCI et les zones sylvo-pastorales qui y sont liées pour permettre l’accueil des troupeaux. 
Cette action publique, relayée par des politiques régionales et des actions collectives, est largement 
inspiré par l’enjeu de protection de la population urbaine de la zone. L’élevage est ici attendu pour 
un service de protection de par sa capacité à participer au maintien de milieu ouvert. 
 

1.4 La prédominance d’une activité d’élevage mobile mettant en relation diffé-
rents espaces régionaux 

Sur les 26 troupeaux repérés comme utilisant des surfaces dans la zone, 18 éleveurs ont pu être 
enquêtés. Leur projet de production sont variées, en majorité des ovins viande (8), mais aussi des 
bovins viande (2), des caprins lait (2), des équins (2) ou du pluri-élevage (4).  
 
Parmi ces 18 éleveurs, 13 ont leur siège d’exploitation dans le Pays de Fayence ou communes 
limitrophes (comme La-Roque-Esclapon, Comps-sur-Artuby). Les 5 autres élevages ont leur siège 
d’exploitation dans les Alpes-Maritimes (3) ou dans les Alpes-de-Haute-Provence (2). Ces derniers 
éleveurs organisent bien sûr des mobilités de leurs troupeaux entre leur siège d’exploitation et le 
Pays de Fayence. Mais, certains des éleveurs ayant leur siège d’exploitation sur la zone ne restent pas 
toute l’année sur Fayence et organisent eux aussi des mobilités. Finalement, ce sont 12 éleveurs sur 
les 18 qui déplacent leurs troupeaux au cours de l’année (Figure 2). Ces éleveurs mobiles ont une 
orientation vers la production de viande, alors que les 5 éleveurs qui restent toute l’année sur la zone 
produisent tous du lait (vaches, chèvres ou brebis). 
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Figure 2 : mouvements des éleveurs passant au moins une partie de l’année sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Fayence (source : enquête 2015) 

 
La figure 2 permet de distinguer trois types d’espaces à l’échelle régionale. Des espaces de haute- 
montagne (avec des pelouses alpines d’altitude) sont utilisés durant l’été (dans le Parc National du 
Mercantour, autour de Barcelonnette), pour une durée de 3 à 4 mois. Des espaces de « plaine » sont 
utilisés en revanche durant l’hiver (Pays de Fayence, mais également plus vers le sud et le littoral, en 
général pour une durée de 2 ou 3 mois, entre janvier et mai. Enfin, quelques éleveurs utilisent des 
espaces de pâturage « intermédiaires », entre la plaine et la montagne, entre l’été et l’hiver, avec des 
arrêts de 2 ou 3 mois à l’automne, entre la descente des alpages et le retour en plaine. Les 
mouvements entre ces espaces permettent aux éleveurs de suivre la pousse de l’herbe au cours de 
l’année : valorisation de l’herbe de printemps en plaine, puis montée en alpage pour profiter de la 
pousse de l’herbe décalée en montagne, alors que l’herbe sèche sur pied en plaine. Le retour vers la 
plaine permet de profiter de repousses d’automne jusqu’en décembre, en lien avec les précipitations 
d’automne en climat méditerranéen et le maintien de températures élevées. Enfin, en hiver, les 
troupeaux peuvent exploiter les reports d’herbe sur pieds en plaine, permettant de faire pâturer les 
troupeaux toute l’année, en évitant les périodes d’alimentation en bâtiment à partir de fourrages 
stockés (foin). 
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2 Les formes et conditions de mobilisation des espaces par l’élevage dans 
un territoire du littoral méditerranéen 

Le panorama précédent a montré l’importance des ressources pastorales sur le territoire du pays de 
Fayence, valorisables par un élevage pâturant en automne, hiver et printemps. Il a également pointé 
l’enjeu de maintien de l’embroussaillement pour la prévention des feux et la protection des zones 
d’habitation, particulièrement important dans une zone en très forte dynamique d’urbanisation. 
Enfin, la présence d’éleveurs, locaux (siège de l’exploitation sur la zone) ou extérieurs (siège 
d’exploitation éloigné), plus ou moins mobiles, montre les possibilités de valoriser ces ressources 
tout en assurant ce service de maintien de l’embroussaillement. Cependant, il convient d’examiner 
plus en détail les conditions d’accès aux ressources pour les éleveurs, en tenant compte de leur 
diversité, à la fois à la fois du point de vue de leurs projets de production, mais aussi de leurs 
histoires et de leurs réseaux de relations au sein du territoire. 
 

2.1 Les modalités d’accès au foncier pour les éleveurs 

Dans la zone d’étude, l’élevage repose essentiellement sur des surfaces de végétation spontanées ou 
de friches. Ainsi, un total de 13 305 ha de parcours et forêts sont déclarés comme utilisés par les 18 
éleveurs enquêtés. Les surfaces en prairies (498 ha) et en céréales (55 ha) comptent ainsi pour moins 
de 5 % de la superficie. En moyenne, les éleveurs exploitent donc un peu de 900 ha. La gamme de 
variation est très étendu, depuis un élevage en zéro-pâturage (utilisant occasionnellement une 
vingtaine d’hectares de forêts pour faire faire de l’exercice à son troupeau) jusqu’à des élevages 
valorisant de l’ordre de 2 000 ha.  
 
En termes de tenure foncière, la propriété est peu représentée : seul un tiers des éleveurs sont 
propriétaires, avec généralement entre 2 et 20 ha, un seul éleveur détenant 160 ha. Le reste des 
surfaces exploitées sont des espaces publics (domaniaux, communaux) ou relevant de la propriété 
privé, avec des arrangements différent pour accéder aux ressources fourragères de ces espaces. 
 
Pour les espaces publics, les éleveurs obtiennent généralement des conventions pluri-annuelles de 
pâturage, pour des durées variables, de 5 à 9 ans, soit avec la commune (biens communaux en 
gestion directe) soit avec l’ONF (forêt communale sous gestion de l’ONF ou forêt domaniale). 
L’éleveur doit généralement rendre compte de ses pratiques de pâturage (avec l’élaboration d’un 
carnet de pâturage revu tous les ans). Chacune des deux parties peut résilier le contrat, le 
propriétaire pouvant le faire quand l’éleveur ne respecte pas les engagements pris dans la 
convention. Celle-ci n’est pas soumise au statut du fermage. L’éleveur ne peut donc pas revendiquer 
à la fin de la convention l’application du statut du fermage sur les parcelles concernées, ni faire valoir 
le droit de préemption. Dans le cadre de convention avec l’ONF en lien avec la DFCI, Les conventions 
durent généralement 9 ans. Il est défini un effectif maximum d’animaux qui peuvent pâturer. Pour 
les zones en DFCI, les éleveurs s’engagent à entretenir la zone et il y a une garantie de rendu d’un 
ouvrage en état correct en juin. Pour le camp militaire, les éleveurs disposent également des 
conventions de pâturage de 6 ans renouvelables. Dans tous ces cas de figures, ces conventions de 
pâturage sur des espaces publics permettent un accès sécurisé à de grandes unités de pâturage 
(plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’hectare. Mis à part le cas particulier des surfaces du camp 
militaire, l’accès à ces grandes unités se réalise dans le cadre d’actions impliquant plusieurs acteurs, 
ONF et collectivités locales, CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 
Méditerranée), éleveurs locaux et extérieurs, pour assurer la mise en relation entre éleveurs à la 
recherche de surfaces pour l’hiver et le printemps et gestionnaires des espaces publics et définir les 
cahiers des charges de mise en œuvre du pâturage ou régler les questions du multi-usage de ces 
espaces publics (chasse notamment). 
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Mais les éleveurs cherchent aussi à accéder à des ressources à pâturer présentes sur du foncier 
détenu par des propriétaires privés, en règle général des particuliers non-agriculteurs. Cet accès se 
fait sur de petites superficies, morcelées, en mosaïque, de façon plus ou moins aléatoires. Les 
éleveurs passent des accords avec de nombreux propriétaires, non agriculteurs (plusieurs dizaines). 
Ceux-ci sont souvent peu présents sur le pays de Fayence. Dans la plupart des cas, les accords sont 
verbaux, les propriétaires ne souhaitant pas être « bloqués » par un écrit. Un éleveur a cependant 
signé des « autorisations de pâturage » avec de nombreux propriétaires privés. La mise à disposition 
des terrains pour le pâturage est généralement gratuite ou à un prix symbolique. Dans ce cas, les 
éleveurs offrent de temps en temps des produits agricoles (gigot d’agneau, fromage, …) aux 
propriétaires. Certaines terres labourables sont toutefois louées à un prix élevé (100-150 €/ha). Des 
éleveurs cherchent également à accéder à des ressources à pâturer chez des agriculteurs. Ce cas de 
figure est assez peu fréquent (4 éleveurs sur les 18 enquêtés). Ils accèdent à des parcelles de vignes 
(dans un ou plusieurs domaines viticoles), ou de prairies chez un producteur de fourrages et de 
céréales. Là aussi il s’agit d’accords verbaux sans contrepartie financière. Du fait des faibles 
superficies agricoles, avec seulement 289 ha de surfaces en culture permanentes (vignes, oliveraie…), 
cette opportunité est peu fréquente. 
 

2.2 Cinq profils de l’activité d’élevage dans le Pays de Fayence  

A partir des enquêtes, nous avons dégagé cinq profils d’élevage, selon la localisation du siège 

d’exploitation, la mobilité, le type de surfaces exploitées et les modes d’accès au foncier, le projet de 

production (tableau 1). 

 Ovin viande 
locaux 

transhumants 

Ovin viande 
mobiles 

Ovins 
viande 

itinérants 

Bovin ou 
équins mobiles 

Laitiers 
sédentaires en 

circuit court 

Localisation / 
bâtiment 

 
Siège EA dans la 

zone 

Siège EA 
extérieur. 

Habitation et 
bergerie sur 

la zone 

 
Pas de 

bâtiment 
d’élevage 

 
Siège EA 
extérieur 

 
Siège EA dans 

la zone 

Foncier utilisé 
sur la zone 

Plusieurs 
centaines d’ha. 
Grand blocs de 

parcours 

100-150 ha 
morcelés 
(prairies, 
friches…) 

Très 
morcelé 
(prairies, 
bord de 
route, 
forêt)t 

1000 – 2000 
ha. 

Grands parcs 
clôturés 

20 – 50 ha 
 

Prairies 

Présence sur 
la zone 

9 mois 3-4 mois 9 mois 5-7 mois Année 

Transhumance 
estivale 

oui oui oui oui non 

Troupeau 1 000 brebis 300-700 
brebis 

400-600 
brebis 

100 bovins ou 
25 équins 

Caprin, bovin 
ou ovin 

Volaille, porcin 

  

Tableau 1 : caractéristiques des 5 profils d’élevage 

 
Elevages locaux en production ovin viande avec accès à Canjuers (OV locaux) 
Ce sont des élevages locaux, avec le siège d’exploitation dans la zone,  existants depuis plusieurs 
générations. Les éleveurs ont des droits d’accès sur des terrains du camp militaire de Canjuers, 
récupérés par leurs parents après leur expropriation. Ils disposent ainsi de grandes unités de 
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parcours et de bois de plusieurs centaines d’hectares. Le foncier est relativement sécurisé grâce aux 
conventions de pâturage, signées pour 6 ans et renouvelées y compris d’une génération à l’autre. Ils 
ont aussi accès à des surfaces de prairies en dehors des terrains de la zone militaire. 
Ces élevages restent la plus grande partie de l’année dans la zone et pratiquent une transhumance 
estivale de juillet à octobre. Ce sont des élevages ovin viande, ayant des troupeaux de 900 à 1000 
brebis. Bien qu’ils soient principalement spécialisés en production ovine,  ils peuvent également être 
diversifiés dans d’autres productions (chèvres laitières, vaches).  
Deux situations peuvent être distinguées. Des éleveurs de ce profil ont leur siège d’exploitation dans 
la plaine de Fayence. Les bâtiments d’élevage sont dans la plaine et ils disposent de prairies aux 
alentours, ce qui leur permet, entre autres, de garder leurs animaux à proximité pendant la période 
d’agnelage. Cependant, le parcellaire en plaine est très morcelé et peu adapté à la conduite des 
troupeaux de grande taille qu’ils possèdent. Cela contraint à  une conduite en de nombreux lots et au 
déplacement fréquent des animaux (jusqu’à plusieurs fois par jour). Dans l’autre situation, le siège 
d’exploitation et les bâtiments d’élevage sont sur le plateau de Canjuers, à environ1 000 m 
d’altitude. Ces éleveurs n’ont pas accès à des prairies dans la plaine. Ils peuvent être confrontés à des 
épisodes neigeux en hiver, ce qui contraint à alimenter les animaux en bâtiment. 
 
Elevages mobiles en production ovin viande (OV mobiles) 
Ce sont des exploitations dont le siège ne se situe pas dans le Pays de Fayence mais qui viennent 
faire pâturer leurs animaux sur la zone en fin d’hiver-début de printemps pendant 4-5 mois. Les 
troupeaux viennent des Alpes Maritimes mais cette mobilité est instaurée depuis très longtemps, 
éventuellement plusieurs générations. Les éleveurs ont une bergerie et une habitation sur la 
Communauté de Communes de Fayence. Pendant l’hiver, ils ont également une autre zone de 
mobilité distincte du lieu de leur siège d’exploitation et de Fayence. Ces élevages sont spécialisés en 
ovins viande. Leur troupeau est de taille petite à moyenne (300 à 700 ovins). 
Ils utilisent une surface de 100 à 150 ha dans le Pays de Fayence. Ce sont des parcelles appartenant à 
des particuliers avec lesquels ils ont des accords la plupart du temps oraux. C’est un foncier qui reste 
peu sécurisé malgré l’important réseau de relations que les éleveurs ont pu développer avec le 
temps. En effet, bien que les accords soient généralement reconduits d’année en année, les éleveurs 
peuvent perdre une dizaine d’hectares chaque année, principalement à cause de l’urbanisation. Les 
parcelles utilisées sont essentiellement des prairies, pelouses ou friches.  
 
Elevages ovins itinérants (OV iti) 
Ces élevages sont considérés comme « nomades ». Ils ne possèdent pas de bâtiment ni de matériel. 
Ils n’ont pas de lieu fixe pour rassembler leurs animaux et sont constamment en déplacement (à pied 
et parfois en camion). Transhumant en été en montagne, ils reviennent sur Fayence à partir de 
novembre et vont encore plus au sud entre février et avril. 
Ils utilisent différents types de ressources selon les opportunités qui se présentent : terrains de 
particuliers en prairies ou pelouses, bords de routes, forêts, parcelles cultivées (vignes, …), etc. Toute 
l’alimentation est basée sur le pâturage puisqu’aucun foin ou concentré n’est distribué. Les éleveurs 
n’ont que très peu d’accords écrits, sauf éventuellement des conventions pour des forêts 
communales et peuvent passer sur des terrains sans l’accord des propriétaires. Pour cela ils sont 
parfois en conflits avec des propriétaires ou d’autres éleveurs par rapport à l’utilisation des 
ressources. Leur cheptel compte entre 400 et 600 moutons.  
 
Elevages mobiles en production bovin viande ou équine (BV-Eq mobiles) 
Ce sont des élevages dont le siège d’exploitation ne se situe pas dans le Pays de Fayence mais qui ont 
accès à de grandes surfaces (1000 à 2000 ha) de forêts domaniales et communales sur le Pays de 
Fayence et les communes limitrophes, gérées par l’ONF. Ils ont des conventions écrites avec les 
communes et/ou l’Etat pour l’utilisation de ces terrains, pour des durées allant jusqu’à 9 ans, 
renouvelables. Ces conventions ont pu être mise en place depuis les années 1980 et leur a assuré 
une sécurisation de l’accès au foncier dans le pays de Fayence. Les éleveurs touchent des aides MAE 
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DFCI, qui sont souvent une incitation à descendre dans le Pays de Fayence car elles peuvent 
compenser les coûts de déplacement et d’entretien des clôtures. 
Ils élèvent des vaches allaitantes ou des chevaux et sont organisés en GP pour effectuer la 
transhumance hivernale. Les troupeaux sont de relativement grande taille (100 à 120 vaches 
allaitantes, 25 chevaux). Les éleveurs ont installé des grands parcs avec des clôtures fixes dans 
lesquels ils mettent leurs animaux pendant l’hiver et le printemps. Une personne vient surveiller les 
animaux environ 2 fois par semaine. Le reste de l’année (3 à 5 mois), ils font pâturer les troupeaux à 
proximité de leur siège d’exploitation, dans les Alpes de Haute Provence (04) ou les Alpes Maritimes 
(06). Ce n’est pas la totalité du troupeau qui descend sur Fayence, des animaux restent toujours au 
niveau du siège d’exploitation. 
 
Elevages sédentaires laitiers avec transformation et vente directe (L séd) 
Ces éleveurs sédentaires (aucune mobilité hors de la zone) ont bien sûr leur siège d’exploitation dans 
la Communauté de Communes. Ils ont une centaine d’animaux laitiers (bovin, ovin ou caprin) et 
peuvent être diversifiés avec des porcs, des volailles,… Ils font de la transformation et valorisent leurs 
produits (fromages et viande) en vente directe dans leur magasin, en marché ou en AMAP 
(Association pour le maintien d'une agriculture paysanne). 
Ils utilisent peu de surfaces en comparaison des autres systèmes (moins de 500 ha). Toutes les terres 
qu’ils utilisent se situent dans la Communauté de Communes ou sur les communes limitrophes. Une 
partie des surfaces est en prairie (30-70 ha). Cependant, deux conduites peuvent être distingués : les 
éleveurs qui sont en hors-sol et qui achètent toute leur alimentation et ceux qui ont un système 
pâturant et qui utilisent quand même une certaine surface 
 

2.3 Analyse transversale des 5 profils 

Ces cinq profils d’élevage valorisent le potentiel de ressources fourragères de la zone et participent 
plus ou moins à contenir l’embroussaillement, notamment dans un objectif de prévention des feux 
de forêt. Ils ne font pas face aux mêmes contraintes dans le territoire de la Communauté de 
Communes du pays de Fayence (tableau 2). 
 

  

Tableau 2 : caractéristiques des 5 profils d’élevage 

Tous les élevages ont des contraintes d’accès au foncier, notamment aux prairies en plaine, 
présentes en faible superficie, très morcelées, avec une dynamique de passage en constructible dans 
les dernières décennies. Les élevages sédentaires subissent de plein fouet cette contrainte sur l’accès 
aux prairies de plaine, et se tourne vers des conduites en hors-sol, par le choix des espèces 
(aviculture, élevage porcins) ou du mode d’alimentation des ruminants laitiers, fondé sur des achats. 
Les Ovins Locaux et Bovins-Equins Mobiles ont pu avoir accès à des grandes unités de parcours et de 
forêts, plutôt stabilisées : la politique publique de DFCI a ainsi permis l’émergence de ce profil 
(notamment Bovins-Equins mobiles), par l’organisation de la mise à disposition de foncier, et son 

 OV locaux OV mobiles OV iti BV-Eq mobiles L séd 

Accès au foncier ++ +++ ++ ++ ++ 

Embroussaillement +++ - - ++ + 

Urbanisation + +++ ++ - - 

Vols, dégradation de 

clôtures 
+ - - +++ - 
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maintien grâce au soutien des MAE. Les Ovins itinérants, de par leur très grande mobilité, savent 
tirer parti des interstices, sans aucune sécurisation, grâce à une très grande flexibilité et réactivité. Ils 
sont en relation avec des acteurs très variés, à la fois gestionnaire de bien public, mais également 
privés et agriculteurs. Malgré les réseaux qu’ils entretiennent de longues dates sur la zone, ce sont 
finalement les Ovins mobiles, venant passer quelques mois sur la plaine, qui sont les plus contraints 
en termes d’accès au foncier, du fait de la taille de leur troupeau, des allers-retours entre zone à 
pâturer et bâtiment d’élevage qui limitent les opportunités. 
 
Même si les troupeaux participent à contenir l’embroussaillement, la dynamique de végétation est 
importante sur les surfaces de végétation spontanée. Les troupeaux disposant de grandes unités de 
parcours (surtout les Ovins Locaux sur le plateau) font ainsi face à un embroussaillement d’au moins 
certaines parties de leurs unités et à une réduction de leur capacité à créer des ressources pastorales 
dans ces milieux. 
 
L’urbanisation exacerbe les difficultés d’accès au foncier, comme nous l’avons déjà mentionné, mais 
elle génère également d’autres contraintes pour l’élevage, notamment de par la densité du réseau 
routier et l’importance de la circulation automobile. Les déplacements de troupeaux, pour aller 
pâturer de petites surfaces (morcellement du parcellaire) est ainsi rendu difficile. Le voisinage avec la 
présence d’animaux peut également ressenti comme une gêne par les résidents, locaux ou 
temporaires, qui sont de plus en plus éloignés d’un mode de vie rural. Ceci touche essentiellement 
les Ovins mobiles. Bien que concernant de surfaces minimes et condamnées, l’urbanisation 
représente aussi une opportunité pour les itinérants qui font paître leur troupeaux sur les friches des 
terrains en construction. Cette urbanisation est aussi synonyme d’une augmentation de la clientèle 
en vente directe, notamment pour les élevages du profil Laitiers sédentaires. 
 
Enfin, les éleveurs Bovins-Equins mobiles, qui installent des clôtures fixes pour réaliser de grands 
parcs dans lesquels les animaux sont mis au pâturage (avec une surveillance épisodique, 1 à 2 fois par 
semaine), sont les plus soumis à des dégradations ou des vols. 
 
Au travers de ces contraintes transparaissent les relations des activités d’élevage aux autres mondes 
que celui de la production agricole. Pour accéder au foncier, les éleveurs doivent composer avec, soit 
les collectivités locales et les gestionnaires d’espaces forestiers publics, soit avec les résidents, 
propriétaires privés, qui ne sont pas (ou plus) du monde agricole. Les déplacements des troupeaux 
dans la plaine pour aller pâturer des petites surfaces morcelées mettent tous les jours en 
confrontation les besoins de mobilités des habitants et des troupeaux. Finalement, les élevages 
sédentaires, avec une tendance au repli en bâtiment et l’élevage hors-sol, rend plus facile la présence 
d’activités d’élevage, bien perçues localement, de par la fourniture de denrées alimentaires 
produites localement et commercialiser en circuit courts de proximité (point de vue des 
consommateurs), et de par les possibilités d’installation nouvelles, le foncier nécessaire étant alors 
très réduits, notamment dans le cas d’une conduite en hors-sol.  
 

3 Intérêts et perspectives pour l’élevage dans un territoire du littoral médi-
terranéen 

3.1 Les points de vue et les actions des acteurs locaux sur l’élevage 

Certains éleveurs sédentaires estiment qu’ils sont en concurrence avec les éleveurs mobiles ayant 
leur siège d’exploitation en dehors du Pays de Fayence. Ils ont relevé le fait que ces éleveurs 
monopolisaient beaucoup de surfaces alors qu’ils ne devraient pas être prioritaires sur les terres car 
ils ne sont pas originaires de la zone. D’autres dénoncent seulement les éleveurs qualifiés de « 
nomades », qui passent sur les terrains sans avoir d’accord, alors qu’ils sont parfois déjà utilisés par 
un autre éleveur. Ils n’ont pas forcément de problème avec les éleveurs mobiles venant de l’extérieur 
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qui sont dans les règles, « avec des accords en bonne et due forme. D’autres ne voient pas 
d’inconvénient à ce que des transhumants hivernaux viennent dans le Pays de Fayence, ils souhaitent 
seulement qu’ils n’aient pas pouvoir de décision politique sur la zone. 
 
Les agriculteurs ont des points de vue différents. Les oléiculteurs et une partie des viticulteurs ne 
veulent pas laisser passer des troupeaux dans leurs parcelles, par crainte de dégât (sur le palissage 
pour la vigne, écorce pour les oliviers). Certains viticulteurs, pratiquant l’enherbement en inter-rangs, 
sont au contraire intéressés par l’entretien assuré par les troupeaux. La fumure organique est un 
autre intérêt exprimé pour le passage des troupeaux. Le producteur de fourrages et céréales ne voit 
pas vraiment d’avantage à accueillir des animaux sur ses parcelles. Il le fait surtout pour rendre 
service. En effet, il ne voit pas vraiment de différence que les ovins aient pâturés ou non. Par ailleurs, 
il ne note pas d’inconvénient, si le berger fait bien son travail. Avec la proximité des habitations, il 
peut quand même y avoir des problèmes s’il y a des chiens de protection. Il ne met à disposition pour 
l’instant que la moitié de ses surfaces en prairies (20 ha), les autres se trouvant au milieu de 
lotissements. 
 
Les propriétaires privés non-agriculteurs, mettant des prés, des parcours et/ou forêts à des 
troupeaux jugent que cela permet de nettoyer les parcelles. Là aussi, un propriétaire ne voit pas 
d’inconvénients aux passages de troupeaux, s’il n’y a pas de chiens de protection présents. Pour les 
espaces de forêt, un agent de l’ONF juge quant à lui que le pâturage permet bien d’entretenir les 
parcs et de limiter les débroussaillages mécaniques que les propriétaires privés n’auraient pas 
réalisés par manque de temps et de moyens financiers. Bien que la plupart des propriétaires ont 
déclaré apprécier la présence des animaux, certains seraient prêts à louer leurs terres pour d’autres 
activités, comme la chasse, si la rétribution financière est supérieure et que la qualité d’entretien de 
l’espace est la même que lorsque les animaux pâturent. 
 
Suite aux élections municipales de 2014, le nouveau conseil intercommunal a mis en place des 
réflexions et des actions de soutien à l’agriculture locale, qui semble avoir été délaissée par les 
politiques locales ces dernières décennies. Pour cela, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
comporte un important volet agricole. L’espoir de voir les terrains passer en constructible alimente 
une importante spéculation foncière. Cela aboutit à des prix très élevés pour les terres agricoles. La 
mise en place de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) dans les communes de la collectivité représente un 
espoir de diminution de cette spéculation. Pour limiter les pertes de terrains agricoles, la 
Communauté de Communes a signé une convention en janvier 2015 avec la Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (Safer). Il s’agit d'une Convention d’Intervention Foncière (CIF) qui 
demande à la Safer de notifier toutes les ventes de terrain en agricole à la Communauté de 
Communes. Cela permet à la collectivité de faire de la veille foncière mais aussi d’appliquer un droit 
de préemption. Ces initiatives sur le foncier agricole concernent surtout les surfaces cultivables ou 
les prairies de la plaine de Fayence. Concernant le pastoralisme, le conseil intercommunal a lancé la 
réalisation d’un Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal (POPI). Le POPI est une démarche à 
caractère pédagogique et coopératif entre éleveurs pastoraux, municipalités, administration, services 
techniques et experts. L’objectif est tout d’abord de faire un état des lieux de l’utilisation pastorale 
du territoire des communes et de l’impact de cette utilisation vis-à-vis d’enjeux de lutte contre les 
incendies, écologiques ou paysagers. Puis il s’agit de mettre en œuvre des actions spécifiques visant à 
renforcer l’aménagement du territoire et la mise en valeur des paysages, mais aussi de sécuriser et 
optimiser les pratiques pastorales sur le territoire intercommunal. C’est un outil de concertation 
visant à dynamiser le pastoralisme à l’échelle locale. En 2012, le POPI de la Dracénie, regroupant 7 
communes dans le Nord du Var, a été mis en place. Celui du Pays de Fayence est en cours de 
construction. (CERPAM, 2015). 
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3.2 Les visions de l’avenir de l’élevage et l’éclatement du monde professionnel 

Si la participation de l’élevage mobile (ovins, bovins, équins) à l’entretien du territoire est reconnue 
et attendue par les acteurs locaux, les éleveurs n’ont cependant pas une vision très optimiste sur 
l’avenir de leur activité. En particulier, les installations dans ces types d’élevage sont jugées difficiles. 
Le revenu de ces élevages dépend des soutiens publics, notamment au travers du 2ème pilier de la 
Politique Agricole Commune qui intègre, entres autres, les MAE.  
 
En revanche, plusieurs acteurs (éleveurs, élus) mettent en avant l’intérêt et les potentialités de 
développement des circuits courts sur la zone. Il y a en effet un important potentiel de vente dans le 
Pays de Fayence du fait de la forte urbanisation et donc de l’arrivée de nouveaux clients sur la zone. 
Un élu estime qu’il faut développer les circuits courts pour maintenir l’agriculture dans la zone. En ce 
qui concerne l’élevage, l’accent est mis sur les productions peu consommatrices de foncier : 
l’aviculture par exemple Ce sont des activités faciles à mettre en place, qui mobilise des actifs, et 
produisent de la valeur ajoutée, dans le cadre de systèmes alimentaires de proximité. L’élevage 
sédentaire laitier, en caprin ou ovin notamment, en association avec de la volaille et de porcs, est 
ainsi vu comme une possibilité pour installer de nouveaux éleveurs. Le développement de conduite 
en « hors-sol », fondé sur l’achat de foin, permet de s’affranchir de la question d’accès au foncier, 
tout en consacrant la plus grande partie du travail à la transformation et à la commercialisation des 
produits en vente directe ou circuits courts. 
 
La diversité actuelle des profils d’éleveurs, et leur ancrage territorial, est aussi le reflet d’un monde 
professionnel éclaté, avec des éleveurs qui ne partagent pas les mêmes intérêts et jouent leurs 
propres alliances dans leur relation aux autres acteurs de la « société locale ». De fait, les éleveurs se 
connaissant même très peu. Il y a ainsi très peu d’inter-connaissances entre les éleveurs locaux et 
sédentaires et les éleveurs de bovins et d’équins qui ne viennent que de façon épisodique sur la zone 
pour veiller à leur lots d’animaux qu’ils font hiverner « en plaine ». La légitimité de ces derniers à 
participer à la décision autour de politiques locales concernant le pastoralisme est ainsi mise en 
cause par certains éleveurs locaux. De la même façon, entre éleveurs ayant leur siège d’exploitation 
dans la zone, les intérêts de ceux qui résident dans des communes situées en zone de montagne 
(permettant d’accéder à des soutiens publics) sont bien différents de ceux qui résident dans la plaine 
de Fayence.  
 
Face à ces enjeux autour de l’accès au soutien public, à la politique d’installation, la régionalisation 
de la gestion, et de ce fait de la responsabilité, de la mise en œuvre du 2ème pilier de la PAC oblige la 
profession à réorganiser ses modes de représentation à l’échelle régionale. Alors que le 1er pilier 
reste du ressort de l’Etat, institutionnalisant une division déjà existante entre production et 
protection. L’image d’éclatement que donne le « monde professionnel » de l’élevage se croisant dans 
le territoire du Pays de Fayence est un défi, pour trouver des modes de représentations qui 
permettent de faire entendre, à l’échelle régionale, les points de vue sur une diversité d’activités 
d’élevage assurant une multifonctionnalité dans ces territoires composites, entre plaine urbanisées 
et contreforts boisés.  
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