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Lexique des abréviations 
 

BV-Eq mobiles : Elevages mobiles en production bovin viande ou équine 

CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie 

CERPAM : Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 

CIF : Convention d’Intervention Foncière 

CRIGE : Centre Régional de l’Information Géographique 

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DFCI : Défense des Forêt Contre les Incendies 

GP : Groupement Pastoral 

Ha : Hectare 

ICHN : Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

L séd : Elevages sédentaires laitiers avec transformation et vente directe 

MAE : Mesure Agro-Environnementale 

ONF : Office National des Forêts 

OV iti: Elevages ovins itinérants 

OV locaux : Elevages locaux en production ovin viande avec accès à Canjuers 

OV mobiles : Elevages mobiles en production ovin viande 

PAC : Politique Agricole Commune 

PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur 

PHAE : Primes Herbagères Agro-Environnementales 

PIDAF : Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POPI : Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal 

RPG : Registre Parcellaire Graphique 

Safer : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial  
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Introduction 

Le pastoralisme est une caractéristique importante de l’élevage dans le Sud de la France, 

notamment en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Les prairies permanentes et 

parcours représentent 88% des surfaces fourragères des exploitations (TCHAKERIAN et al.). 

Par la mobilisation et la valorisation de grands espaces, son rôle dans l’entretien des espaces 

est essentiel. En climat méditerranéen, il est aussi un précieux moyen de prévention des 

incendies. 

En PACA, 605 000 brebis mères ont été dénombrées en 2011 ainsi que 22 500 vaches, 

allaitantes pour les deux tiers et 16 000 chèvres. Les espaces naturels pâturés en PACA 

couvrent 750 000 ha, soit un quart du territoire régional. La part de l’alimentation des 

troupeaux qui provient de l’espace pastoral est importante. Elle peut être de 30 à 50% pour 

une exploitation de montagne, où les animaux passent une longue période en bergerie l’hiver, 

et jusqu’à 90% pour les exploitations méditerranéennes au pâturage toute l’année (CERPAM). 

Le pastoralisme en région PACA est caractérisé par de grandes mobilités, qu’elles soient 

estivales ou hivernales. 

La plupart des exploitations sont transhumantes : chaque été, 600 000 ovins et 24 000 bovins 

transhument dans les Alpes du Sud et 150 000 ovins vont dans les Alpes du nord (Drôme, 

Isère, Savoie). En hiver, 100 000 ovins de la montagne vont sur les pâturages des zones 

littorales (CERPAM).  

Les exploitations pastorales font cependant face à de nombreuses difficultés, comme par 

exemple la prédation, la concurrence avec d’autres usages plus rentables pour le territoire 

mais aussi l’accès au foncier.  

C’est dans ce cadre que nous avons mené un projet dans la Communauté de Communes du 

Pays de Fayence. Celle-ci est située dans le département du Var (83), dans la région PACA. 

Sa superficie est de 408 km² (40 839 ha). Cette communauté regroupe 9 communes : Fayence, 

Callian, Bagnols-en-Forêt, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, 

Tourrettes (Figure 1). 

 

Figure 1 - La Communauté de Communes du Pays de Fayence (Source : site web de la Communauté de Communes) 

Ce projet a été commandité par l’UMR Selmet (INRA et Montpellier Supagro), en lien avec 

le CERPAM, dans la Communauté de Communes du Pays de Fayence. Ce travail s’inscrit 
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dans le cadre du projet CLIMED, regroupant des instituts de recherche de France, d’Egypte et 

du Maroc, sur le thème des systèmes d’élevage méditerranéens. Il vise en particulier à étudier 

les relations agriculture-élevage. 

L’étude menée dans le Pays de Fayence, vise à répondre aux problématiques suivantes : 

 Quelle est aujourd’hui la place de l’élevage dans le Pays de Fayence ? Comment 

l’élevage est-il vu par les différents acteurs de la Communauté de Communes 

(éleveurs, agriculteurs, propriétaires, élus) ?  

 Quelles ressources alimentaires les éleveurs mobilisent-ils sur la zone et dans quelles 

conditions ? 

 Comment appréhender/décrire la diversité des élevages du Pays de Fayence ? 

 Quelles sont les dynamiques en cours et les perspectives d’évolution ? 

Le rapport s’articule en trois parties, avec premièrement la description de la méthodologie 

suivie pour mener ce projet. La deuxième partie présente les résultats de l’étude, qui 

regroupent entre autres les profils d’élevage établis à partir des enquêtes sur le terrain, ainsi 

que les contraintes identifiées par les différents acteurs dans l’élevage. Enfin, la dernière 

partie est consacrée à la discussion, sur notre travail mais aussi sur les résultats obtenus. 

I- Méthodologie 

A. Choix de la zone d’étude  

La zone d’étude a été délimitée par le commanditaire du projet, sur les conseils du Centre 

d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM). La Communauté de 

Communes du Pays de Fayence est une zone du littoral impliquée dans des problématiques de 

Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI), déjà suivie par le CERPAM, et de nombreux 

éleveurs y font pâturer leurs troupeaux. Les acteurs basés dans les communes limitrophes aux 

Pays de Fayence ont aussi été enquêtés, du moment où ils utilisaient ou possédaient des terres 

sur la zone d’étude. 

B. Recherches bibliographiques 

Des recherches bibliographiques préliminaires ont permis de mieux comprendre le contexte 

de la zone d’étude, en particulier au niveau agricole ainsi que le fonctionnement de la 

mobilité. Concernant la zone d’étude, nous avons cherché des données sur l’occupation du sol 

et les agriculteurs, et en particulier les éleveurs présents sur la zone à partir du recensement 

agricole et des Registres Parcellaires Graphiques (RPG). Des informations concernant la 

pratique de la transhumance hivernale ont été recueillies dans les mémoires de Marceline 

Peglion et Julia Sicard (PEGLION, 2011 ; SICARD, 2012). L’historique des exploitations 

utilisant le terrain militaire de Canjuers a été synthétisé à partir du mémoire de Tania Grawitz 

(GRAWITZ, 2011).  
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C. Enquêtes 

a. Définition des cibles 

Le projet s’intéressant à la situation de l’élevage pastoral dans le Pays de Fayence, les 

principaux types de cibles sont les éleveurs, les propriétaires fonciers, les agriculteurs. Parmi 

les propriétaires, il est possible de trouver des agriculteurs (viticulteurs, céréaliers, éleveurs, 

arboriculteurs, …), mais également des particuliers non agricoles, des communes, la 

Communauté de Communes ou l’ONF. Certains agriculteurs, qui ne possèdent pas les terrains 

qu’ils utilisent, peuvent également être en relation avec des éleveurs ou au contraire refuser de 

recevoir des animaux, sont aussi intéressants à rencontrer. Seuls les élevages susceptibles de 

faire du pastoralisme, qu’ils soient mobiles ou sédentaires, ont été pris en compte dans 

l’étude. A ce titre, certains élevages tels que les élevages avicoles n’ont pas été enquêtés. Les 

bergers peuvent également constituer une précieuse source d’information sur ce qu’il se passe 

sur la zone. Enfin, dans la perspective d’avoir une vision globale de la situation sur la zone, 

des élus pourront également être contactés. 

b. Échantillonnage : recherche des contacts 

Les contacts des différents acteurs ont été obtenus de plusieurs façons : 

 

 Pour les éleveurs, le point de départ a été la base de données établie par Aurélie 

CASADELLA (acasadella@cerpam.fr), du Centre d'Etudes et de Réalisations 

Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM), qui travaille avec l’intercommunalité sur 

un Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal (POPI). D’autres éleveurs ont pu être 

rencontrés par l’intermédiaire de certains enquêtés. 

 Pour les propriétaires, les contacts ont été recueillis lors des entretiens réalisés et lors 

du comité technique du POPI du 18/02/2015. Des contacts de producteurs locaux 

(oléiculteurs, viticulteurs) ont été trouvés grâce aux informations et aux panneaux à 

l’intention des clients et touristes (Offices de tourisme du Pays de Fayence). 

c. Guide d’entretien 

Concernant le type d’enquête à réaliser, il a été fait le choix d’une enquête de type semi-

directif, qui permettra aux enquêtés d’exprimer leurs opinions et motivations par rapport à 

l’élevage et le pâturage dans le Pays de Fayence. Les entretiens ont été réalisés par téléphone, 

dans les cas où les acteurs n’étaient pas disponibles sur la période où nous étions sur le 

terrain. 

Des guides d’entretiens adaptés aux types d’interlocuteurs (propriétaires fonciers, éleveurs 

locaux, éleveurs transhumants, bergers, président de groupement pastoral) ont été rédigés 

avant d’aller sur la zone (Annexe 1). Ces guides d’entretien s’accompagnent de deux 

calendriers (un annuel et un pour la période hivernale) et de deux cartes (une carte globale 

pour les mouvements sur l’année et une carte de la zone d’étude pour les mouvements sur la 

période hivernale) (Annexe 2). 

d. Réalisation des enquêtes 

Les enquêtes ont été réalisées par groupe de deux étudiants ou plus. L’objectif était, dans la 

mesure du possible, de rencontrer le maximum d’acteurs de l’élevage dans le Pays de 

mailto:acasadella@cerpam.fr
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Fayence. Il était prévu de réaliser la moitié des enquêtes auprès d’éleveurs et bergers et l’autre 

moitié des enquêtes auprès des agriculteurs et autres acteurs, afin d’avoir un certain équilibre 

pour l’analyse. L’objectif était de caractériser au moins une vingtaine de troupeaux 

(appartenant à un groupement pastoral ou à un éleveur individuel). Nous souhaitions 

également interroger des agriculteurs et des propriétaires fonciers n’accueillant pas 

d’éleveurs, afin d’avoir un point de vue extérieur. 

Le nombre d’enquêtés n’a pas été établi à l’avance car l’objectif était de réaliser les enquêtes 

en boule de neige après avoir pris rendez-vous avec des éleveurs en début de semaine. Le 

nombre d’enquêtes a donc découlé de la disponibilité des personnes et surtout selon la 

pertinence des entretiens.  

18 éleveurs ont ainsi été enquêtés ainsi que 10 propriétaires terriens dont 6 agriculteurs. Nous 

avons aussi rencontré 5 experts et élus. 

D. Analyse des enquêtes 

Sur la base des entretiens réalisés, une analyse qualitative a été menée afin de répondre à la 

problématique. Nous avons pu rencontrer la majorité des éleveurs présents sur la zone, ce qui 

nous a permis d’avoir une vision presque exhaustive de la situation de l’élevage dans le Pays 

de Fayence. En ce qui concerne les propriétaires, ils sont très nombreux et difficilement 

identifiables. Le point de vue des propriétaires enquêtés ne peut donc absolument pas être 

généralisable. 

Pour analyser le résultat des enquêtes, nous avons regroupé les éléments évoqués par les 

différentes personnes enquêtées dans des tableaux par thème : la mobilité, l’utilisation des 

ressources, le foncier, les contraintes, l’avis des acteurs. Les situations et points de vue 

convergents ou divergents ont ainsi pu être mis en évidence. 

D’autre part, des profils types d’élevages présents sur la zone ont été déterminés. Ils ont été 

établis selon la localisation du siège d’exploitation, la mobilité, le type de surfaces pâturées, le 

type de production… Ces profils ont été établis afin de représenter la diversité de l’élevage 

dans le Pays de Fayence. La démarche n’est pas celle d’une typologie. Tous les élevages 

enquêtés ne se retrouvent pas dans ces cinq profils, certains étant entre deux profils ou très 

peu représentés. 

E. Restitution aux acteurs locaux 

Une restitution ouverte à tous les acteurs enquêtés, aux élus de l’intercommunalité ainsi qu’à 

d’autres personnes intéressées a été réalisée à Fayence le mercredi 11 mars 2015. Elle a eu 

pour but de montrer les principaux résultats de l’étude et de mettre en débat les acteurs 

locaux. Les commentaires sur le contenu de la restitution et les discussions ont ensuite été pris 

en compte dans l’élaboration de ce rapport. 
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II- Résultats 

Les paragraphes suivants sont issus des entretiens réalisés avec les différents acteurs. 

A. Contexte 
a. Présentation de la zone  

Climat 

Le Pays de Fayence se divise en deux zones : la partie nord se distingue par un climat frais, 

avec une moyenne de température moyenne annuelle de 10.1°C. La partie sud se caractérise 

par un climat très chaud, avec une moyenne de température moyenne annuelle de 14.2°C. La 

pluviométrie totale est assez élevée sur toute la Communauté de Communes (962 mm), mais 

concentrées sur l’automne et l’hiver en laissant un été sec (Climate-data ; PIDAF, 2009).  

La région est fortement exposée aux incendies, notamment en été, en raison d’une végétation 

dense et de conditions climatiques sèches. La lutte contre les incendies est un des principaux 

enjeux de la Communauté de Communes.  

Forêts 

La zone d’études se situe sur 4 régions forestières (du Nord au Sud : les Préalpes de 

Castellane, les Plans et piémont de Haute-Provence, la Dépression Varoise et l’Estérel). La 

superficie totale des espaces forestiers est de 25 396 ha, ce qui représente 62 % du territoire 

de la Communauté de Communes (Tableau 1). On distingue la forêt privée (17 500 ha, soit 69 

% des forêts) et la forêt publique (7 896 ha). 

Tableau 1 : Types et superficies des espaces forestiers dans le Pays de Fayence (GAL, 2014) 

Forêts privées 17 500 ha 

Forêts publiques 

Forêts domaniales 954 ha 

Forêts communales 6 900 ha 

Forêts départementales 42 ha 

TOTAL 25 396 ha 

 

Les surfaces de forêts privées sont possédées par plus de 5 500 propriétaires, soit une 

moyenne de 4,6 ha par propriétaire avec toutefois de grande disparités (GAL, 2014). 

Dans plusieurs forêts publiques, des concessions sylvo-pastorales ont été mises en place 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 du Pays de Fayence (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. 

En complément de ce pâturage sylvo-pastoral, 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. L’entretien peut être mécanique mais le 
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pastoralisme peut également participer à l'entretien des débroussaillements opérationnels : le 

pâturage permet de diminuer le nombre de repasses mécaniques et permet une réduction 

chaque année de la strate herbacée et des rejets de quelques feuillus. 

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 du broyage des refus, 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 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). 

Agriculture 

Selon le Recensement Général Agricole 2010, la surface agricole utile (SAU) de la 

Communauté de Communes est de 3 996 ha, soit environ 10 % de la surface totale. Si l’on 

additionne cette superficie aux espaces forestiers, cela représente un taux d’occupation de la 

zone par les espaces forestiers et agricole de 72 %.  

Concernant l’occupation du sol, les ¾ de la SAU sont occupés par de la surface toujours en 

herbe (STH) peu productive (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 productive.  

On compte 207 exploitations agricoles 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) 

Aucune donnée n’est disponible pour les exploitations de grandes cultures et les exploitations 

de maraîchage.  

Ces chiffres ne prennent en compte que les exploitations dont le siège se situe sur la 

Communauté de Communes. 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 élevages passant sur la Communauté de 

Communes pour un total de 50 éleveurs. 
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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).  

Terrain militaire de Canjuers 

Au Nord-Est du territoire du Pays de Fayence se trouve le camp militaire de Canjuers, d’une 

superficie de 35 000 ha (une partie seulement se situe dans la Communauté de Communes). 

Certains éleveurs ont accès à certaines surfaces sur le camp pour y faire paître leurs animaux. 

Cela permet de limiter l’embroussaillement. 

En 1962, dans un contexte de Guerre Froide, Georges Pompidou décide de créer le plus grand 

camp militaire d’Europe sur le plateau de Canjuers. Entre 1965 et 1974, 35 000 ha de causses 

sont expropriés, l’état rachetant 95% des causses de Canjuers. 

Seule la bordure sud est épargnée. Les fermes de Canjuers sont expropriées en totalité (bâti et 

surfaces). L’indemnisation est perçue par le propriétaire. Les fermiers sont ainsi expropriés 

sans compensation et les exploitants propriétaires investissent souvent leur indemnisation 

dans d’autres secteurs d’activités ou dans des fermes en Crau. Ces expropriations totales et 

partielles signent la fin du système agraire de Canjuers. Toute activité agricole est dans un 

premier temps proscrite sur la zone militaire. L’absence de troupeau entraine un enfrichement 

très rapide des différents étages. 

L’armée prend cependant rapidement conscience de l’intérêt du pâturage pour le maintien 

d’un milieu ouvert propice à ses activités. Elle redistribue, sur le périmètre du camp, des 

quartiers de parcours aux exploitants anciennement propriétaires de surfaces. Ces surfaces 

attribuées sont largement supérieures aux surfaces anciennement détenues, car de nombreux 

expropriés partis dans d’autres régions n’en font pas la demande. Des exploitations se voient 

octroyer des quartiers de 300 à plusieurs milliers d’hectares ; la surface attribuée dépendant 

beaucoup de la capacité des éleveurs à faire pression durant cette période sur les politiques 

locaux. Ce « droit » de pâturage prend la forme d’une convention avec l’Etat (Grawitz, 2011). 

Urbanisation 

Les zones urbanisées occupent une partie importante du territoire (sans chiffres précis) et ne 

cessent de s’agrandir, diminuant ainsi la surface disponible pour l’agriculture.  

La population permanente totale est de 20 876 habitants. Elle a augmenté de 21 % entre 2004 

et 2007 (PIDAF, 2009, d’après enquêtes INSEE 2004 à 2007). Cette évolution est très 

supérieure à la moyenne départementale, qui est de 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. En été, la population augmente de façon considérable du fait des nombreuses 

résidences secondaires représentant une part importante des habitations dans le canton de 

Fayence (30 %) (données INSEE 2011). Le fait que ces résidences ne soient pas occupées 

toute l’année pose parfois des problèmes pour l’application de la réglementation sur le 

débroussaillement aux abords des constructions. Les occupants réalisent le débroussaillage 
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quand ils arrivent sur place, souvent pendant la période à risque pour les incendies (PIDAF, 

2009). 

Cette 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 : on estime que 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).  

De manière générale, tout le monde s’accorde à dire que les communes étaient beaucoup plus 

agricoles dans le passé. Cet aspect ressort également de la comparaison des données des 

recensements agricoles : 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). 

Ainsi, le Pays de Fayence est caractérisé par de grandes surfaces boisées. Les plaines sont 

densément urbanisées, particulièrement celle de Fayence. L’agriculture (viticulture, 

oléiculteur, maraîchage, horticulture…) est de manière générale peu développée. Elle est 

localisée dans les plaines et sur la commune de Tanneron. L’élevage, avec 26 exploitations 

localisées ou passant sur la zone, mobilise environ ¼ de la surface totale de 

l’intercommunalité, aussi bien en plaine que dans des zones plus accidentées. Le camp 

militaire de Canjuers, qui est en partie sur la zone, offre aussi de grandes surfaces de pâturage 

(Figure 2). 

 

 

Figure 2 - Schéma du territoire du Pays de Fayence 
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b. Occupation et protection du territoire 

Le nouveau conseil intercommunal élu en 2014 compte soutenir 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, notamment 

grâce au Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal (POPI).  

Plan d’Occupation Pastorale Intercommunal 

Le POPI est une démarche à caractère pédagogique et coopératif  entre les éleveurs pastoraux 

et les municipalités. Il a pour objectif de faire un état des lieux de l’élevage et de ses multi-

usages dans l’intercommunalité. C’est un outil de concertation visant à dynamiser le 

pastoralisme à l’échelle locale. En 2012, le POP 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. A 

la fin de l’année 2015, les neuf communes du Pays de Fayence pourront également débuter 

une politique de soutien du pastoralisme, par la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées 

aux besoins du territoire. Ceci permettra 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 (CERPAM, 

2015). 

Régulation de la spéculation foncière 

L’espoir de voir les terrains passer en constructible engage une importante spéculation 

foncière. Cela aboutit à des prix exorbitants 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. Cependant les prix des terres ne devraient pas chuter 

immédiatement, car il reste des arrangements informels entre les différents acteurs 

(propriétaires, élus, chasseurs, etc). 

Protection contre l’urbanisation des terres agricoles 

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 au 

même titre qu'un agriculteur (source : enquêtes). 

Gestion forestière 

L’urbanisation n’est cependant pas l’unique origine de la perte de terrains agricoles puisque 

les massifs forestiers représentent aujourd’hui 62% de l’aire de la Communauté de 

Communes, alors qu’ils n’en recouvraient que 16% en 1890. 

Le nouveau plan national d’utilisation forestière pourrait aboutir à une augmentation de la 

ressource pâturable grâce à une ouverture des milieux boisés. En effet, il est prévu 

d’augmenter la production de bois alors que les ressources forestières sont aujourd’hui sous-

utilisées (source : enquêtes). 
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c. Une spécialité du littoral méditerranéen : la 

transhumance hivernale 

La transhumance hivernale (aussi appelée transhumance inverse) correspond à la descente en 

plaine l’hiver de troupeaux originaires des montagnes. Elle est à distinguer de la 

transhumance estivale, qui correspond à la montée en été sur des pâturages d’altitude de 

troupeaux originaires de la plaine. 

Pendant l'hiver, les conditions sont difficiles sur les sièges d’exploitations de montagne 

(climat rude, rareté des ressources). La transhumance inverse permet aux éleveurs d’aller 

chercher des ressources ailleurs permettant ainsi aux troupeaux de pâturer toute l’année et de 

n’avoir pas ou peu de temps en bâtiment. Il en résulte une réduction des coûts de production 

et une plus grande souplesse au niveau du nombre d’animaux élevés. Les ressources peuvent 

être des forêts, des parcours, des surfaces agricoles ou privées (par exemple des surfaces 

viticoles ou des parcs de propriétaires privés). 

Concernant l’historique de cette pratique, on distingue deux principales vagues de 

transhumance inverse : l’une vieille de plusieurs générations et l’autre qui a été initiée plus 

récemment (années 1990) (Peglion, 2011). 

Le Pays de Fayence est donc caractérisé par de nombreux espaces forestiers, une urbanisation 

importante. La population a fortement augmentée ces dernières décennies. L’élevage occupe 

de grandes surfaces, avec une faible part de prairies. Il participe à la lutte contre les feux de 

forêts, par l’entretien des DFCI. L’intercommunalité a pris conscience des enjeux qui pèsent 

sur l’élevage en mettant en place un POPI. L’agriculture, quant à elle, est peu développée et 

s’est vue réduite ces dernières années par l’urbanisation. 

B. Caractéristiques des élevages enquêtés 

Nous avons enquêté 18 élevages au total : 8 élevages spécialisés en ovin viande, 2 en bovin 

viande, 2 en caprin lait, 2 en équin et 4 élevages avec une production diversifiée (Figure 3 ; 

Annexe 3).  

 
Figure 3 - Types de production des élevages  enquêtés 

Les élevages spécialisés en ovin viande enquêtés possèdent en moyenne 700 brebis mères, 

avec un minimum de 360 et un maximum de 1000 brebis mères. Parmi ces élevages, 3 

possèdent une cinquantaine de chèvres pour un troupeau d’environ 1000 brebis mères. Ces 
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chèvres sont conduites avec les brebis, elles améliorent l’ouverture des parcours, ce qui 

facilite le pâturage des brebis.  

Parmi les éleveurs ayant aujourd’hui une production diversifiée, 2 ont commencé avec des 

ovins viande puis se sont diversifiés l’un avec des caprins lait, l’autre avec des vaches 

allaitantes. Un autre possédait des bovins laitiers et allaitants puis s’est diversifié avec des 

porcs et des poulets. Enfin un dernier a commencé avec des brebis laitières, puis s’est 

diversifié avec des bovins lait et viande et des porcs. 

Les 2 élevages caprins lait enquêtés ont un système de production différent. L’un en hors sol, 

nourri ses 90 chèvres avec des fourrages et des concentrés achetés et distribués en bâtiment. Il 

n’utilise donc pas de surfaces, tandis que l’autre utilise 240 ha pour ses 40 chèvres. Ils restent 

tous les 2 sur le canton de Fayence toute l’année.  

Les 2 élevages bovins viande possèdent 40 et 120 vaches allaitantes.  

Les 2 élevages équins possèdent environ 25 chevaux. Ils produisent des chevaux de selle, 

vendus à des particuliers.  

a. Mobilité des troupeaux  

Déroulement des déplacements 

Parmi les 18 élevages enquêtés, 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) mais deux d’entre eux possèdent tout de même un logement ainsi qu’une 

bergerie dans le Pays de Fayence. 

12 élevages sur les 18 enquêtés se déplacent au cours de l’année, c’est-à-dire qu’ils ne sont 

pas tout le temps dans le Pays de Fayence (Figure 4). On les appellera « éleveurs mobiles ».  
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Figure 4 - Carte des déplacements annuels (fond de carte Google Map) 

Les éleveurs « mobiles » sont présents entre 4 et 9 mois dans le pays de Fayence.  

Presque tous les éleveurs mobiles vont dans le Parc National du Mercantour pendant l’été, 

plus ou moins au Nord (zone de Barcelonnette, Alpes de Haute Provence pour 4 éleveurs ou 

zone de Beuil/Roubion, Alpes Maritimes pour 6 éleveurs).  

Deux éleveurs redescendent en s’arrêtant dans une zone intermédiaire (à Valderoure dans le 

nord des Alpes Maritimes ou sur le Mont Agel, près de Monaco), pendant 2 ou 3 mois, 

jusqu’à décembre-janvier avant de revenir sur Fayence. 

En hiver, trois éleveurs descendent encore plus au sud que Fayence. Un va jusque Le Muy/La 

Motte, un vers Fréjus, Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens et un dernier va à 

Lorgues. C’est en général pour une durée de 2 ou 3 mois, entre janvier et mai. 

Il est important de noter que tous les éleveurs spécialisés ovins enquêtés se déplacent, aucun 

ne reste au même endroit toute l’année. Au contraire, tous les éleveurs produisant du lait (5 

parmi les 18 enquêtés) restent dans le pays de Fayence toute l’année. 
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Historique et raisons de la mobilité 

La majorité des éleveurs sont mobiles depuis assez longtemps. En effet, au moins 6 éleveurs 

se déplacent depuis avant 1990. Cette mobilité date parfois des générations antérieures pour 3 

éleveurs. Pour les 3 autres, ce sont eux qui ont mis en place cette mobilité à leur installation. 

Les éleveurs qui sont mobiles depuis plus récemment sont des éleveurs en général plus jeunes 

qui se sont installés après les années 2000.  

Diverses raisons ont été évoquées pour expliquer le fait qu’une mobilité est réalisée. La plus 

importante est le manque de surfaces disponibles au niveau du siège d’exploitation, que celui-

ci soit situé sur Fayence ou vers le Parc du Mercantour (4 éleveurs). Ensuite viennent des 

raisons historiques : les éleveurs font une mobilité car les personnes à qui ils ont repris 

l’exploitation faisaient déjà une mobilité (3 éleveurs). D’autres réalisent une transhumance 

pour suivre la ressource, la pousse de l’herbe (3 éleveurs). Enfin, la mobilité permet aussi de 

laisser les animaux dehors toute l’année, en plein air intégral, en particulier pour les élevages 

bovins et équins (2 éleveurs). 

Modalités de la mobilité 

Les trajets sont réalisés à pied pour 4 éleveurs, et en camion pour 8 autres. Les éleveurs qui 

transhument à pied vont en général dans la zone du Mercantour la plus proche du Pays de 

Fayence, soit à environ 90 km à pied. Ceux qui transhument en camion vont en général plus 

au nord. 

7 éleveurs sont en groupement pastoral (GP) pour la mobilité. Un éleveur adhère à 2 

groupements différents pour l’hiver et l’été, et un autre à 2 groupements différents pour l’été. 

8 des 12 élevages « mobiles » enquêtés embauchent un berger (ou adhérent a un GP qui 

embauche un berger) pendant au moins une partie de l’année. Cinq élevages embauchent un 

berger pendant l’été et s’occupent de leur troupeau l’hiver. Deux autres gardent leur troupeau 

l’été et embauchent un berger l’hiver. Enfin, un éleveur a deux bergers : un pour l’été et un 

pour le reste de l’année.  

Parmi les 4 élevages qui n’embauchent pas de bergers on peut distinguer deux types : ceux 

considérés comme itinérants, ils bougent beaucoup et suivent leur troupeau, le gardent (2 

élevages) et ceux qui utilisent des grands parcs avec des clôtures électriques fixes (2 élevages, 

bovin et équin). 

Les éleveurs relèvent le fait que ce n’est pas forcément évident de trouver un bon berger. 

D’autant plus que les bergers ne veulent en général pas rester au même endroit d’une année 

sur l’autre. Et donc quand ils trouvent un bon berger, ils ne peuvent pas forcément le garder. 

b. Utilisation des ressources et gestion du foncier 

Les surfaces considérées ici sont les surfaces utilisées dans le Pays de Fayence ou dans les 

communes limitrophes. Les lieux d’estive ne sont pas pris en compte. 

Type de ressources 

Des prairies, des forêts et des parcours sont pâturés par les troupeaux. La distinction entre 

forêts et parcours n’a pas été clairement explicitée par les enquêtés sur le camp militaire de 

Canjuers. 
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À partir des dires des éleveurs, nous avons tenté d’établir la répartition globale des surfaces 

selon leur type. Ces données restent approximatives, car certaines surfaces n’ont pu être 

chiffrées (bords de route, zones de passage dont la taille n’est pas connue de l’éleveur, etc.). 

97% des surfaces utilisées par l’élevage sur le Pays de Fayence et aux alentours sont des 

forêts ou parcours, le reste étant des prairies (Annexe 4). 31% des surfaces sont situées sur le 

camp militaire de Canjuers. 

Il aurait été intéressant de distinguer la part des surfaces viticoles utilisées (vignes enherbées), 

mais l’exploitation de ce type de surface par les éleveurs reste très faible. Quatre domaines 

viticoles accueillent des troupeaux dans le Pays de Fayence, mais la surface pâturée par les 

moutons est variable d’une année sur l’autre. 

Taille des surfaces 

La taille moyenne des surfaces utilisées par les éleveurs enquêtés est d’environ 900 ha, si l’on 

considère 16 éleveurs sur les 18 enquêtés. Les 2 éleveurs restants sont des éleveurs itinérants 

qui n’ont pas pu préciser la taille des surfaces qu’ils utilisaient, car cela incluait des zones non 

« fixes » d’une année sur l’autre et des endroits tels que les bords de route.  

La surface minimum est de 156 ha, si l’on ne considère pas l’éleveur qui fonctionne en hors-

sol et n’utilise que 20 ha de forêt qu’il fait pâturer occasionnellement. La surface maximale 

est d’environ 2000 ha. 

On constate que les troupeaux de grande taille (plus de 900 brebis) correspondent aux 

élevages ayant accès à une grande surface (plus de 1000 ha). Parmi ces grands troupeaux, la 

plupart ont accès à des surfaces sur le terrain militaire de Canjuers. 

Foncier et type d’arrangement  

Sur les 18 éleveurs enquêtés, 6 possèdent des terres en propriété, mais cela représente une 

faible surface dans la plupart des cas : entre 2 et 20 ha, sauf un éleveur qui possède 160 ha 

autour du Pays de Fayence. Dans tous les cas, les éleveurs utilisent des surfaces dont ils ne 

sont pas propriétaires : ce sont des surfaces appartenant aux communes, à l’état, à l’armée, à 

des agriculteurs ou des particuliers non-agriculteurs. Selon le type de propriétaire, le type 

d’arrangement n’est pas le même. 

 Surfaces appartenant à des particuliers non-agriculteurs 

La quasi-totalité des élevages enquêtés utilisent des surfaces appartenant à des privés qui 

n’ont parfois que quelques hectares. Les éleveurs ont souvent des accords avec de nombreux 

propriétaires (allant d’une dizaine à 80 propriétaires). Ce sont parfois des personnes fortunées 

et qui sont peu présentes dans le Pays de Fayence. Dans la plupart des cas, les accords sont 

verbaux. En effet, les propriétaires ne souhaitent pas être « bloqués » par un accord écrit si 

leur terrain passe en constructible. On peut tout de même noter qu’un éleveur a signé des 

« autorisations de pâturage » avec de nombreux privés. Ce type de propriétaire met 

généralement ses terrains à disposition gratuitement, 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).  
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 Surfaces appartenant aux communes et à  l’état 

6 élevages enquêtés exploitent des surfaces communales et parmi eux,  un exploite aussi des 

surfaces domaniales. L’utilisation de ces surfaces par les éleveurs fait quasiment toujours 

l’objet d’une convention renouvelable, souvent d’une durée de 5 ou 6 ans (Annexe 5.1). Le 

contrat est souvent renouvelable par tacite reconduction. Le loyer est calculé en fonction des 

minimas et des maximas imposés par l’arrêté préfectoral en vigueur. En cas de changement 

d’occupation des sols (construction ou modernisation d’infrastructures), le propriétaire a 

seulement besoin d’en informer formellement l’éleveur pour résilier la convention. 

Quand il s’agit de forêts, c’est à l’ONF que revient la gestion du bien (Annexe 5.2). Les 

conventions durent généralement 9 ans. La redevance est calculée selon un barème. 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.  

Dans les deux types de convention, 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. 

 Surfaces appartenant à l’armée 

5 élevages enquêtés utilisent des terres du camp militaire de Canjuers, qui fait 35 000 ha (au 

total 22 éleveurs utilisent ces terres). Ils exploitent des surfaces de 450 ha à 2000 ha sur le 

camp et ont récupéré ces terres de leurs parents, qui eux-mêmes avaient eu le droit de 

réutiliser ces surfaces suite à leur expropriation du camp. Ils signent des conventions de 

pâturage de 6 ans renouvelables pour utiliser ces surfaces. Il n’y a aucun cahier des charges 

concernant l’utilisation des terres. La gestion forestière et la gestion du pâturage est effectuée 

par l’ONF depuis 15 ans, et sera bientôt réalisée par le CERPAM. Concernant le coût de ces 

surfaces, un éleveur déclare payer 1€/ha/an pour ses parcelles, les autres n’en ont pas parlé.  

Un éleveur nous a expliqué que lorsque des surfaces sont disponibles sur le camp, elles sont 

réattribuées aux éleveurs demandeurs. Une commission, composée de l’ONF, de l’armée et de 

2 éleveurs représentants se réunit à ce titre deux fois par an pour décider de qui aura accès à 

ces surfaces. 

Certaines zones sur le camp sont réservées à l’utilisation militaire, sauf à certaines périodes de 

l’année. Ainsi, en été, des zones temporaires de tirs sont laissées à disposition des éleveurs. 

Les terrains sont répartis entre ceux qui le veulent, et cela fait l’objet d’un accord écrit.  

 Surfaces appartenant à des agriculteurs 

4 élevages enquêtés pâturent sur des parcelles exploitées par des agriculteurs. 3 élevages 

pâturent dans des parcelles de vignes (dans un ou plusieurs domaines viticoles). Il s’agit 

d’élevages spécialisés en ovins viande. 1 éleveur ovin pâture des surfaces en prairie d’un 

producteur de fourrages et de céréales. Pour chaque cas, il s’agit d’un accord verbal avec 

l’agriculteur, sans contrepartie financière.  
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Bien que l’oléiculture soit présente dans le Pays de Fayence, aucun des oléiculteurs que nous 

avons enquêtés n’autorise un éleveur à passer avec ses animaux, même quand  les oliveraies 

sont enherbées. Cependant, un des oléiculteurs enquêtés fait pâturer ses 8 équidés (chevaux et 

ânes) dans ses oliviers 2 h/j de mars à fin mai. Les modalités des relations agricultures élevage 

sont détaillées ci-dessous. 

Formes d’utilisation des ressources par l’élevage 

Dans les domaines viticoles, les éleveurs peuvent être amenés à faire pâturer deux types de 

surfaces : les inter-rangs de vignes et les parcelles de vignes arrachées. 

- Les inter-rangs sont généralement pâturés entre mi-février et fin mars. Dans tous les cas, les 

viticulteurs n’autorisent plus l’accès aux vignes à partir du débourrement de la vigne qui a lieu 

au début du printemps, généralement début avril. En effet, les moutons risqueraient de 

s’attaquer aux bourgeons. Un des éleveurs pose des filets électriques, les deux autres gardent 

(ou font garder par un berger) leurs animaux. 

- Les parcelles arrachées seront replantées 5 à 10 ans plus tard, quand le sol se sera régénéré et 

les pathogènes auront été éliminés. Entre temps, les parcelles sont soit laissées en friche et 

mises à disposition pour le pâturage, soit labourées et semées par l’éleveur avec de la luzerne, 

du sainfoin ou des céréales (cas d’un éleveur enquêté). 

Les prairies du producteur de fourrages et céréales, semées en sainfoin et luzerne, sont mises à 

disposition gratuitement d’octobre à mi-février. Les brebis pâturent une fois chaque parcelle. 

Elles sont parquées dans des filets et sont rentrées en bergerie pour la nuit. 

Enfin, 2 éleveurs ont également évoqué le fait qu’ils utilisaient des terrains sans forcément 

que les propriétaires ne soient au courant. 

Sécurité des terres 

L’insécurité du foncier est considérée comme un gros problème pour la majorité des éleveurs. 

Ceux ayant des surfaces sur le camp militaire de Canjuers estiment toutefois être davantage 

sécurisés.  

De l’avis de tous, le fait d’avoir des accords écrits apporte plus de sécurité que de simples 

accords oraux. Des éleveurs émettent toutefois des retenues sur la sécurité apparente de 

certains accords et conventions de pâturage.  

Selon quelques éleveurs, lorsque la convention est gérée par l’ONF, cela apporte une garantie 

supplémentaire car il y a un intermédiaire en plus entre le propriétaire (souvent, la commune) 

et l’éleveur. 

Il faut toutefois ajouter que d’après quelques éleveurs, certains accords verbaux se révèlent 

plus « solides » que des accords écrits, lorsque ceux-ci sont faits avec des propriétaires qu’ils 

connaissent bien.                   

Aides liées à l’utilisation des surfaces 

Les aides peuvent conditionner l’utilisation des surfaces.  

Parmi les 18 élevages enquêtés,  

- 4 touchent des MAE dans le cadre de la DFCI.  
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- 4 gèrent des terres dans le cadre de la DFCI, mais ne touchent aucune aide pour cela. 

Parmi ces éleveurs, 2 touchent tout de même des Primes Herbagères Agro-

Environnementales (PHAE) pour d’autres surfaces qu’ils utilisent.  

- 3 éleveurs touchent des MAE mais n’ont pas précisé dans quel cadre. 

- 7 éleveurs ne touchent pas d’aides de type MAE (mais peuvent toucher d’autres types 

d’aides, comme l’Indemnité Compensatoire au Handicap Naturel (ICHN)), et parmi 

eux, 2 n’en font pas la demande. 

Certains éleveurs vont voir leurs aides supprimées avec la nouvelle PAC, ce qui pourrait 

influencer l’utilisation des ressources dans le Pays de Fayence.  

C. Représentation de l’élevage sous forme de 5 profils 

Suite aux enquêtes de terrain, nous avons identifiés cinq grands types d’élevage selon : la 

localisation du siège de leur exploitation, leur type de production, leur mobilité, le type de 

surfaces exploitées, le type d’arrangement avec les propriétaires des surfaces pâturées, etc. 

 Elevages locaux en production ovin viande avec accès à Canjuers (OV locaux) 

Ce sont des élevages locaux existants depuis plusieurs générations. Les éleveurs ont des droits 

d’accès sur des terrains du camp militaire de Canjuers, qui ont été récupérés par leurs parents 

après leur expropriation de la zone. Cela leur permet d’avoir accès à des grandes surfaces de 

parcours et de bois de plusieurs centaines d’hectares, et pouvant aller jusqu’à 2000 ha. Le 

foncier est relativement sécurisé grâce aux conventions de pâturage, signées pour 6 ans et 

renouvelées y compris d’une génération à l’autre. Ces éleveurs travaillent d’ailleurs souvent 

en famille et ont aussi accès à des surfaces de prairies en dehors des terrains de la zone 

militaire. 

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).  

Ils partent en estive de juillet à octobre dans les Alpes de Haute Provence (04), les Hautes-

Alpes (05) ou les Alpes Maritimes (06) et sont principalement sur Canjuers le reste du temps. 

On peut distinguer deux types d’élevages locaux avec accès à Canjuers : ceux qui ont leur 

siège d’exploitation dans la plaine de Fayence et ceux qui ont leur siège d’exploitation en 

dehors de la Communauté de Communes, proche du camp de Canjuers à environ 1000m 

d’altitude.  

Les premiers ont leur bâtiment en plaine. Ils utilisent également des surfaces en plaine, 

notamment des prairies, qui leurs permettent, 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).  

Les élevages qui ont leur siège d’exploitation proche du camp n’ont pas de parcelles en plaine 

et peuvent être confrontés à la neige l’hiver. Ils pourraient chercher à avoir accès à des 
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parcelles en plaine qu’ils pourraient utiliser en hiver mais devraient alors se plier aux 

contraintes du morcellement des terrains et de la pression foncière.  

 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, datant éventuellement des générations antérieures. 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 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 », car ils n’ont pas de lieu fixe pour 

rassembler leurs animaux et sont constamment en déplacement (à pied et parfois en camion). 

Ils sont caractérisés par leur grande mobilité, ils suivent la pousse de l’herbe, allant en altitude 

l’été et descendant en plaine l’hiver. Ils sont sur la zone de 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. 

Ils ne possèdent pas de bâtiment ni de matériel. 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’état pour l’utilisation de ces terrains. Ces conventions qui 

peuvent être instaurées depuis longtemps (avant 1990) et leur assure une certaine sécurisation 
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des terrains. Les éleveurs touchent des aides MAE 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 qui viennent sur la communauté de communes sont de 

relativement grande taille (100 à 120 vaches allaitantes, 25 chevaux). Ils 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 du 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. 

Puisqu’ils ont accès à des très grandes surfaces, leurs terrains peuvent être enviés par les 

autres éleveurs. 

 Elevages sédentaires laitiers avec transformation et vente directe (L séd) 

Ce sont des élevages qui ont leur ferme sur la Communauté de Communes et qui ne sont pas 

mobiles. 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). 

Ce type d’élevage est bien vu en termes d’activité économique et semble être la seule 

possibilité d’installation sur la zone. 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. L’avenir semble plus favorable au 

type d’élevage utilisant le moins de surfaces car l’accès au foncier est difficile. 

 

  



24 
 

La Figure 5 présente très schématiquement la localisation des zones pâturées par les différents 

profils d’élevage.  

 

Figure 5 – Localisation des surfaces pâturées par les différents profils d’élevage 

Nous pouvons remarquer que les différents profils d’élevages utilisent des surfaces situées à 

des endroits assez différents sauf pour la plaine qui correspond à la zone de pâturage des 

éleveurs ovins viande mobile et des éleveurs laitiers sédentaires. 

D. Contraintes des éleveurs 

Au cours des entretiens, les éleveurs ont évoqué les contraintes ressenties quant à l’utilisation 

des ressources sur le territoire du Pays de Fayence. Ces contraintes ont été classées par ordre 

décroissant de fréquence d’apparition dans les discussions avec les éleveurs. Les opportunités 

liées à ces facteurs ont aussi été développées. 

a. Foncier 

La question de l’insécurité foncière revient dans le discours de beaucoup d’éleveurs (plus 

d’une dizaine sur les 18 enquêtés). Elle est liée à une forte pression foncière sur la zone. 

Comme cela a été vu précédemment, il y a peu de terres agricoles disponibles et elles sont très 

(trop) chères pour qu’un agriculteur puisse les acheter. Dans l’espoir de voir passer le terrain 

en constructible, les surfaces atteignent des prix exorbitants et le propriétaire refusent de se 

lier aux agriculteurs et éleveurs par des fermages, de peur que cela réduise leur liberté de 

vente. Il y a ainsi une importante spéculation foncière, y compris de la part des éleveurs 

(d’après un éleveur). Le lobbyisme et clientélisme sont très importants, entre autres dans la 

gestion du foncier (un éleveur). 

Pour ce qui est des relations entre les éleveurs et les propriétaires, elles peuvent être 

compliquées, un éleveur le citant expressément. Un éleveur veille à toujours donner quelque 

chose (fromage, viande, …) aux propriétaires car il trouve que c’est normal. 
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b. Relations entre éleveurs 

10 éleveurs ont évoqué le sujet des relations entre éleveurs. La problématique d’utilisation de 

surfaces d’autres éleveurs n’est pas cantonnée aux seuls transhumants hivernaux (cf. partie 

mobilité). Quelques uns estiment que les relations entre éleveurs sont bonnes mais la notion 

d’individualisme revient souvent dans le contexte local. Ils s’entraident mais il y a peu de 

choses qui sont mises en place collectivement. Un éleveur indique qu’il est par exemple 

impossible de créer une CUMA. Citée précédemment, l’émulation autour du foncier crée 

aussi des tensions entre les acteurs du territoire, notamment les éleveurs. 

c. Embroussaillement 

Cinq éleveurs estiment que les milieux se referment, ce qui a pour conséquence de diminuer 

la qualité et la quantité des ressources disponibles. Deux éleveurs citent l’arrêt de l’écobuage 

comme une des raisons principales. L’un des deux cités pointe aussi une pression trop faible 

du pastoralisme ainsi qu’un refus de certains propriétaires à louer leurs terres. Selon un 

éleveur, la commune pourrait, à des fins touristiques, débroussailler mécaniquement ses sous-

bois fermés, ce qui lui permettrait de mieux valoriser les ressources fourragères présentes. 

Lors du comité technique du POPI il a aussi été question d’une taxe sur les terrains non 

entretenus, ce qui pourrait motiver les propriétaire à débroussailler, entre autre avec des 

animaux, et ainsi limiter l’embroussaillement tout en augmentant le foncier accessible aux 

éleveurs. 

d. Urbanisation 

Du fait de l’urbanisation importante de la plaine et de ses alentours, les parcelles restantes 

sont très morcelées. Cela a des conséquences pour la gestion des troupeaux : difficultés de 

conduite (passage de routes), déplacements fréquents du troupeau, proximité avec les 

habitations (plaintes des voisins). 

4 élevages rencontrent ainsi des difficultés avec les routes pour la traversée des troupeaux, 

dont deux éleveurs dénonçant la mauvaise attitude de certains usagers. Un éleveur cite aussi le 

problème des déchets en bord de routes. 

Cependant cette urbanisation est aussi synonyme d’une augmentation de la clientèle en vente 

directe, notamment pour les élevages du profil Laitiers sédentaires. 

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. 

e. Vols, dégradations de clôtures 

Quatre éleveurs signalent le vol et la dégradation de clôtures, de matériel par des usagers 

comme une contrainte. Bien qu’il y ait un coût pour ces réparations, c’est plus le fait que les 

animaux s’échappent qui est préoccupant. C’est notamment le cas de transhumants hivernaux 

qui ne voient que quelque fois par semaine les animaux. Le débroussaillage et l’entretien des 

bords de route sont aussi sources de dégâts (clôtures broyées par les agents d’entretiens), un 

manque de coordination et de soin apporté étant cité par deux éleveurs. 
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f. MAE DFCI  

Ces Mesures Agro-Environnementales apparaissent surtout comme une opportunité 

économique qui motive certains éleveurs à pâturer certaines zones. Cela peut cependant créer 

quelques convoitises pour des parcelles éligibles bien que cela ne fusse que peu dit 

explicitement au cours de entretiens. 

Pour deux exploitations, sans les MAE DFCI il n’y aurait plus d’intérêt à faire la 

transhumance hivernale. Alors qu’elles permettent notamment de rembourser les frais de 

transports des transhumants inverses, un GP juge qu’elles arrivent tard et les obligent à 

emprunter à court terme pour faire la soudure. Deux éleveurs jugent que les objectifs attendus 

de nettoyage des surfaces sont parfois difficiles à atteindre et contraires à des pratiques 

valorisant mieux les ressources. 

g. Camp militaire de Canjuers  

L’accès aux parcours de Canjuers apporte de la sécurité au niveau du foncier, les éleveurs 

étant liés par un contrat de 6 ans renouvelable. Les surfaces attribuées sont aussi très grandes 

et souvent d’un seul tenant, ce qui est une opportunité non négligeable pour les éleveurs ayant 

des droits d’accès. Ils sont d’ailleurs souvent enviés des autres éleveurs ovins. 

Deux éleveurs présents sur le camp militaire de Canjuers évoquent cependant l’incertitude par 

rapport à l’utilisation des terres. Ils sont prévenus seulement 4 jours avant s’ils peuvent 

pâturer ou non. Sans l’utilisation de surfaces sur le Canjuers, un éleveur estime qu’il aurait 

cinq fois moins de brebis, avec certainement comme conséquence la non viabilité de 

l’exploitation.  

 

Ces différentes contraintes caractérisent le territoire du Pays de Fayence et les conditions de 

l’élevage dans cette zone. Cependant, les différents profils d’éleveurs identifiés 

précédemment ne sont pas tous sensibles de la même manière à ces contraintes (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Sensibilité des 5 profils d'élevages aux différentes contraintes (- à +++ : pas de contraintes à beaucoup de 

contraintes ; /: non concerné) 

Nous pouvons ainsi voir que les élevages qui sont soumis à un plus faible nombre de 

contraintes relatives au territoire sont les élevages laitiers avec transformation et vente directe. 

Cela rejoint ce qui avait été vu précédemment comme quoi ces élevages avaient un avenir qui 

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

Foncier ++ +++ ++ ++ ++ 

Embroussaillement +++ - - ++ + 

Urbanisation + +++ ++ - - 

Vols, dégradation de 

clôtures 
+ - - +++ - 

MAE DFCI + - + ++ - 

Camp militaire de 

Canjuers 
++ / / / / 
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pouvait sembler plus favorable que d’autres types d’élevage. Au contraire, les éleveurs 

mobiles en production bovine ou équine ainsi que les éleveurs locaux avec accès à Canjuers 

doivent faire face à un nombre de contraintes plus élevé même si ce sont deux types d’élevage 

qui ont accès à des surfaces importantes plutôt sécurisées. 

En conclusion, les principales contraintes des éleveurs sont liées au foncier. D’autres sont 

aussi citées mais à un degré moindre. Un éleveur en hors-sol, et qui n’exploite pas de 

surfaces, estime ainsi qu’il n’a pas vraiment de contraintes. Le foncier est au centre des débats 

et peut alimenter des tensions entre éleveurs, ce qui ne va pas dans le sens d’une dynamique 

collective mais rend légitime la mise en place du POP qui peut améliorer la visibilité du 

pâturage sur le territoire et encourager au dialogue entre les acteurs quant aux contraintes 

observées. 

E. Avis des différents acteurs 

a. Sur l’utilisation des ressources par l’élevage 

Propriétaires non agriculteurs 

Tous les propriétaires enquêtés mettant à disposition des prés, parcours et/ou forêts à des 

troupeaux (soit 4 propriétaires),  jugent que cela permet de nettoyer les parcelles. Cela fait un 

« entretien gratuit » ou du moins à bas coût. Un propriétaire ne voit pas d’inconvénients aux 

passages de troupeaux s’il n’y a pas de chiens de protection présents. Au contraire, un autre 

juge que les clôtures sont problématiques pour le passage d’engins. Les avis sont partagés 

concernant le pâturage par des bovins, un propriétaire jugeant qu’ils permettent de bien 

nettoyer la forêt, tandis qu’un autre estime qu’ils ne permettent pas une bonne régénération 

car ils mangent les repousses. Il faut noter que ce dernier réalise lui-même l’exploitation 

forestière de ses surfaces et que des ovins passent également sur ses parcelles. Un agent de 

l’ONF juge quant à lui que le pâturage permet d’entretenir les parcs et de limiter les 

débroussaillages mécaniques qu’ils n’auraient réalisés par manque de temps et de moyens 

financiers. Un propriétaire a même arrêté son assurance incendie en voyant l’entretien des 

parcelles réalisé par les animaux (1 éleveur). 

Agriculteurs 

Un des viticulteurs enquêtés évite de laisser ses inter-rangs enherbés car l’herbe crée un 

milieu propice au développement de bactéries. Toutefois, certaines années, la pluie l’empêche 

de réaliser son labour d’automne. Il laisse alors un éleveur passer dans ses inter-rangs 

enherbés avant le début du printemps. Il réfléchit actuellement à maintenir ses vignes 

enherbées et à laisser l’éleveur pâturer ses inter-rangs chaque année. 

Le principal intérêt évoqué par les 4 viticulteurs enquêtés accueillant des animaux sur leurs 

parcelles concerne l’entretien de la vigne. L’apport de fumure a également été évoqué (2 

viticulteurs).  

Toutefois, certains viticulteurs que nous avons enquêtés refusent d’accueillir des animaux sur 

leurs parcelles de vignes. La principale raison est la crainte que les animaux abîment le 

palissage. 
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Un des éleveurs faisant pâturer à la fois des inter-rangs et des parcelles de vignes arrachées a 

déclaré ne pas pouvoir vraiment compter sur le pâturage des inter-rangs car la ressource 

fourragère y est très aléatoire. En revanche, les parcelles arrachées représentent pour lui une 

valeur beaucoup plus sûre. 

 

Le producteur de fourrages et céréales ne voit pas vraiment d’avantages 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’inconvénients 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 patous. 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. 

 

De manière générale, les oléiculteurs ont peur  que les animaux abîment les oliviers. Par 

exemple, les brebis mangent les branches basses et l’écorce des arbres. Ils ne voient pas 

vraiment d’intérêt à faire pâturer leurs surfaces par des animaux. 

Pour l’exploitation oléicole enquêtée utilisant des chevaux pour l’entretien, ces derniers lui 

permettent de maintenir l’herbe rase dans les oliveraies, même si le passage de la 

débroussailleuse est parfois nécessaire. Toutefois, l’oléiculteur doit être très attentif et vérifier 

que les chevaux ne dégradent pas les arbres (notamment en mangeant l’écorce ou se grattant 

contre les troncs).  

b. Sur la mobilité 

Eleveurs mobiles 

Le plus grand avantage cité par les éleveurs est le fait que la mobilité leur permet de suivre la 

pousse de l’herbe, et donc d’avoir une alimentation généralement peu chère. Cela limite 

également le besoin en investissements, pour les bâtiments et pour la production de fourrages. 

Ces deux points permettent donc de produire à moindre coût. Deux éleveurs ont également 

indiqué qu’ils préféraient se déplacer car cela leur permettaient de laisser leurs animaux 

dehors toute l’année. Ils citent des impacts positifs sur le bien-être et la santé animale (moins 

de maladies notamment). 

Cependant, la mobilité présente aussi certains inconvénients. Deux éleveurs ont relevé des 

contraintes liées aux démarches administratives, qu’ils jugent trop contraignantes.  

Les trois transhumants hivernaux qui descendent sur Fayence seulement quelques fois par 

semaine ont insisté sur le fait que l’éloignement des animaux et les trajets pour aller les 

surveiller étaient de réelles contraintes, surtout dans le cas où il y a des urgences, car ils ne 

peuvent pas être instantanément sur place. 

Dans le cas où les éleveurs sont sur des estives communes, il peut y avoir des problèmes de 

transmission de maladies entre les troupeaux et des problèmes entre les patous qui sont 

regroupés alors qu’ils ne se connaissent pas : ils se battent donc entre eux et les soins ne sont 

pas faciles. 
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Enfin, il y a également des soucis lors du déplacement des animaux, avec les routes qui sont 

de plus en plus fréquentées, mais ceci n’est pas un problème spécifique aux éleveurs mobiles 

puisque cette contrainte est déjà présente à l’intérieur même du Pays de Fayence, pour passer 

d’une parcelle à une autre. 

Eleveurs sédentaires et propriétaires 

Trois 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 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 (orientations agricoles, POPI, etc.). 

Les propriétaires enquêtés n’ont pas forcément d’avis sur la mobilité en soi. 

c. Dynamique de l’élevage dans le Pays de Fayence 

Parmi les acteurs enquêtés, les avis divergent quant à la dynamique de l’élevage. Deux notent 

qu’il y a plus d’éleveurs qu’il y a 20-30 ans (un éleveur et un viticulteur). Au contraire, 3 

acteurs estiment que l’élevage diminue. De manière plus générale, 3 éleveurs trouvent qu’il 

n’y a plus beaucoup d’agriculteurs sur la zone.  

La plupart des acteurs jugent qu’il y a de moins en moins de terres disponibles pour 

l’agriculture et l’élevage dans le Pays de Fayence. Ceci est la conséquence d’une forte 

urbanisation ces dernières années et d’une fermeture des milieux. Les meilleures terres ont été 

consacrées à la construction et celles restantes sont très morcelées. Le travail des éleveurs y 

est très difficile selon eux. Ceux faisant pâturer leurs animaux dans la plaine perdent 

régulièrement des surfaces qu’ils utilisaient car elles passent en constructibles : « Je perds 10 

à 15 ha par an ». « Il ne reste plus que ce qui n’est pas mécanisable et/ou pas accessible » (un 

éleveur). Cette diminution des surfaces disponibles entraîne une compétition entre les 

éleveurs pour l’utilisation des terres. Ce n’est pas le cas pour les surfaces dans le camp 

militaire du Canjuers. Elles sont en effet déjà attribuées et « sécurisées » par des contrats, 

mais les éleveurs pourraient être victimes d’un changement de politique d’utilisation de 

l’armée. Les éleveurs présents sur le camp militaire n’ont pas de raisons de se plaindre 

d’après un éleveur n’y accédant pas.  

Il y a de plus une dissociation entre propriétaires et agriculteurs. Ces derniers ne peuvent 

généralement pas posséder les terres qu’ils exploitent car elles sont trop chères et les 

propriétaires sont réfractaires à laisser leurs surfaces en fermage, de peur que celles-ci ne 

passent en constructible. 

Il reste cependant des terres inutilisées par l’agriculture ou l’élevage d’après 3 acteurs (2 

propriétaires et 1 éleveur), mais qui ne sont généralement pas disponibles (propriétaires 

réfractaires), non aménagées ou en friche. 
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Quelques acteurs jugent que les mairies ont leur part de responsabilité dans cette urbanisation. 

Une personne explique que tout le monde a toujours fait de la spéculation foncière, les mairies 

les premières. Un éleveur estime que les mairies ne « veulent plus des bergers, ils préfèrent 

les villas, ça rapporte plus ». Un autre explique qu’avant la création de l’intercommunalité, 

chaque commune voulait avoir ses commerces, ce qui a entrainé une course à la construction. 

Ce phénomène pourrait cependant ralentir grâce à la convention que l’intercommunalité a 

signée avec la Safer (évoquée dans le contexte) qui devrait permettre d’arrêter la perte de 

terres agricoles, d’après un élu local. Un éleveur juge aussi que la convention va dans le sens 

de la préservation de l’agriculture. 

Les éleveurs regrettent l’absence d’un abattoir à proximité, ce qui les oblige à de nombreux 

déplacements.  

d. Vision de l’avenir, perspectives 

De manière générale, les éleveurs enquêtés ont une vision assez pessimiste de l’avenir : 

« l’élevage c’est mort, il n’y a pas d’avenir », « c’est comme un cercueil ». Face à la forte 

pression sur le foncier, un éleveur mobile restant actuellement plusieurs mois dans le Pays de 

Fayence réfléchit à trouver un autre endroit pour transhumer. Mais cela remettrait en cause 

tout son système d’exploitation. 

Les circuits courts semblent avoir le vent en poupe. La demande paraît suffisante selon 4 

éleveurs et 1 propriétaire foncier, pour permettre un fort développement des circuits courts 

sans réelle concurrence entre les éleveurs. 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. 

Un éleveur indique qu’il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent s’installer, mais que cela est 

assez compliqué aujourd’hui. 4 acteurs (3 éleveurs et 1 propriétaire) expliquent qu’il est 

difficile de s’installer. Il y aurait toutefois des possibilités d’installation en élevage, mais en 

laitier (profil L séd) car en viande (profils OV Locaux et OV mobiles) cela demande trop de 

surfaces. En effet, selon un éleveur, s’installer en lait, ovin ou caprin, est possible mais à 

condition d’acheter du foin. Ce sont en effet des systèmes d’élevage qui nécessitent moins 

d’animaux pour être viables économiquement, donc qui utilisent moins de surfaces. Ils 

peuvent de plus bien valoriser leurs produits par la vente directe. D’ailleurs, les éleveurs 

caprins laitiers rencontrés sont bien plus optimistes quant à l’avenir de leur exploitation que 

les ovins viande. 

Concernant les freins à l’installation, un propriétaire trouve qu’il y a trop de charges. Un autre 

éleveur estime que les chambres d’agriculture cherchent à installer des jeunes mais qu’elles ne 

le font pas correctement, c’est à dire sans réfléchir à la viabilité des fermes installées. Un 

éleveur pense aussi que la mairie n’aide ni les jeunes ni les vieux agriculteurs. 

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. 



31 
 

 

Ainsi, l’avenir de l’élevage n’est pas vu comme au beau fixe dans le Pays de Fayence. Cela 

est principalement dû à la contrainte du foncier. Il existe cependant quelques possibilités de 

développement, principalement pour des systèmes laitiers et la vente directe. 

III- Discussion 

A. Discussion de la méthodologie 

a. Personnes enquêtées 

Quasiment tous les éleveurs présents au moins quelques mois dans le Pays de Fayence ont été 

rencontrés. Une dizaine de propriétaires, agriculteurs ou non, ont aussi été enquêtés. De 

manière générale, ces derniers ont été difficiles à trouver car ils possèdent de petites surfaces 

et/ou ne sont que peu souvent présents dans le Var. Il y a potentiellement un biais dans notre 

échantillonnage de propriétaires enquêtés, car les éleveurs ne nous donnaient que les contacts 

de propriétaires de leurs principales parcelles, ou qu’ils connaissaient et avec qui ils étaient en 

bons termes. Par conséquent, le panel de propriétaires enquêtés n’est pas forcément 

représentatif de l’ensemble, sachant qu’ils sont tous « favorables » à l’élevage. Peu de bergers 

ont été rencontrés, tout simplement car il y en a peu sur la Communauté de Communes. Au 

total, un peu plus d’une trentaine de personnes ont été enquêtées. Elles ont permis d’avoir un 

bon aperçu de l’élevage dans la zone d’étude. 

b. Contenu des entretiens 

La transhumance estivale est peu abordée dans les entretiens car au début du projet, le choix a 

été fait de se concentrer sur la transhumance hivernale. La décision d’élargir sur la mobilité en 

général ne s’est faite qu’après la semaine d’entretiens.  Le terme transhumance hivernale a 

ainsi été mis de côté au profit du terme « mobilité », plus général. En effet, il est difficile de 

définir comme transhumants hivernaux  tous les éleveurs amenant leur troupeau sur la zone. 

Certains n’y viennent pas seulement en hiver, les périodes étant très variables. D’autres 

continuent leur transhumance plus au sud après être passés sur le Pays de Fayence. De plus, 

des éleveurs locaux réalisent aussi des déplacements avec leurs troupeaux sur la zone. La 

problématique a donc été reformulée en partie autour de la mobilité des éleveurs plutôt que 

sur la transhumance hivernale. 

c. Analyse 

La description des surfaces utilisées par les éleveurs a parfois manquée de précision (taille des 

parcelles, type de ressources présentes sur ces surfaces, localisation). La répartition des 

surfaces par types (parcours, prairies, forêts) étant peu développée pour l’analyse, cela n’a pas 

été préjudiciable. Le CERPAM, dans le cadre du POPI, a par ailleurs cartographié 

précisément les surfaces pastorales utilisées par les éleveurs dans le Pays de Fayence. 

Il a été parfois difficile de faire la distinction entre les contraintes qui touchaient réellement 

les éleveurs et celles qui ne les concernaient pas tout à fait. Certains ont pu davantage évoquer 

des contraintes générales pour les éleveurs de la zone. Cela a pu amener à des interprétations, 
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peut être incorrectes, de notre part dans l’analyse. Les éleveurs se sont retrouvés dans les 

contraintes énoncées lors de la restitution, sauf concernant une contrainte qui n’avait pas été 

prise en compte, concernant les conflits d’usage entre éleveurs et chasseurs. Un éleveur a en 

effet souligné que c’était une contrainte importante alors qu’elle n’avait pas été citée. 

B. Suggestions 

A la suite de l’étude portant sur l’élevage dans le Pays de Fayence, certaines interrogations 

subsistent. Elles ont été abordées lors de la restitution auprès des acteurs.  

a. Utilisation concertée des ressources 

De nombreuses zones de pâturage ne sont utilisées que quelques mois dans l’année. Si la 

ressource fourragère est suffisante, il pourrait être envisagé une utilisation de ces dernières par 

d’autres troupeaux pendant d’autres périodes. En effet, notamment en ce qui concerne les 

forêts, il est ressorti des enquêtes qu’il y avait une dynamique d’embroussaillement de la 

zone, ce qui dénote peut-être une sous-exploitation de certaines parcelles. D’autre part, il a 

beaucoup été évoqué le fait que les différentes espèces animales pouvaient être 

complémentaires dans le pâturage.  

La complémentarité entre gros animaux (bovin ou équin) et petits ruminants peut être très 

intéressante dans le cas d’une (ré)-ouverture de milieux, les gros animaux permettant d’ouvrir 

la végétation. Un éleveur nous a précisé que les brebis mangeaient moins les herbes hautes et 

plus lignifiées, contrairement aux vaches. Le passage de vaches, ou de chevaux, avant les 

petits ruminants permettrait donc un nettoyage pour que des herbes plus jeunes repoussent 

ensuite et puissent être mangées par les brebis. Les éleveurs de gros ruminants aussi bien que 

les éleveurs de petits ruminants y seraient gagnants : les premiers car ils disposent de 

ressources fourragères supplémentaires, et les seconds car ils auront une ressource fourragère 

plus importante et de meilleure qualité. Ce double pâturage ne serait envisageable que dans le 

cas d’un accord formel entre les deux éleveurs avec la définition de règles de pâturage 

permettant de satisfaire les besoins des deux troupeaux tout en préservant la ressource. Ces 

accords ne seraient signés que pour une courte durée (une année voire plus). La pérennité de 

ces contrats est difficile à établir car d’une part, les ressources disponibles sur les parcelles 

dépendent fortement des conditions climatiques, très variables d’une année à l’autre. Le 

pâturage d’une zone par plusieurs troupeaux ne pourra pas être mis en place les années de 

sécheresse par exemple, où il n’y a que peu de fourrages disponibles. D’autre part, après la 

(ré) ouverture de parcelles qu’il exploite habituellement seul, l’éleveur de petits ruminants 

pourrait être tenter d’exploiter à nouveau seul les ressources. Ces accords de courte durée 

pourraient poser problèmes quant à la pose de clôture, ainsi que pour la prévision des surfaces 

nécessaires pour les éleveurs bovins. Par ailleurs, concernant l’association gros animaux – 

ovins, un éleveur remarque que les brebis ne pâturent pas après des vaches. 

Cette utilisation concertée des ressources pourrait peut-être permettre à certains éleveurs 

d’avoir accès à plus de terres. Mais cela nécessite une concertation collective, qui peut 

s’avérer complexe aux vues du contexte local. Avec la gestion prochaine des espaces du camp 

militaire de Canjuers par le CERPAM, il serait peut-être possible d’entrouvrir des discussions 

à ce sujet. Cela pourrait aussi être le cas pour les surfaces communales. Toutefois, un garde de 

l’ONF pense que ce serait compliqué à mettre en place, ce que confirment certains éleveurs en 
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évoquant la difficulté de la répartition des aides dans le cas du pâturage d’une même parcelle 

par plusieurs élevages. 

b. Potentialités d’utilisation d’autres ressources 

Surfaces privées inutilisées 

De grandes propriétés, souvent des résidences secondaires, possèdent d’importantes surfaces 

en forêt ou parcours qui sont inutilisées. Ces dernières pourraient donc être utilisées par des 

troupeaux. Les principales difficultés pour les éleveurs sont d’une part de rencontrer les 

propriétaires, car ils sont souvent peu présents dans le Var, et d’autre part de les convaincre de 

l’intérêt d’accueillir des animaux. La surface disponible reste difficile à évaluer, car il n’existe 

pas de données à ce sujet. Par ailleurs, il existe aussi de nombreuses friches en plaine. Dans la 

plaine de Bagnols-en-Forêt, 150 ha (sur 300 ha de plaine) sont en friches mais ne sont pas 

utilisés par l’agriculture ou élevage car les propriétaires ne souhaitent pas les laisser à 

disposition. Cela représente un potentiel non négligeable. Il faudrait mettre en place des 

actions pour convaincre les gens de mettre à disposition leurs surfaces, en leur démontrant 

l’intérêt d’y faire pâturer des animaux. 

Utilisation de surfaces agricoles 

Il existe quelques possibilités d’interactions agriculture-élevage dans le Pays de Fayence. Ces 

surfaces, et les ressources fourragères qu’elles représentent, restent faibles face aux besoins de 

l’élevage. Cependant, elles pourraient constituer une réserve en herbe pour les troupeaux, une 

zone de soudure éventuellement utilisable. Si elle est bien menée, l’interaction agriculture-

élevage peut être bénéfique pour les deux parties. En effet, les animaux sont un bon moyen 

d’entretenir les bandes enherbées entre les rangs voire de valoriser certains résidus de culture, 

d’autant qu’en passant sur les parcelles, ils permettent aussi de les fertiliser. Néanmoins, il 

faut que l’espèce animale, la période de pâturage ou encore la conduite du pâturage soient 

adaptées. Une bonne surveillance des animaux est également indispensable pour éviter tout 

dégât sur les parcelles cultivées. Là encore, cela repose sur des échanges entre éleveurs et 

agriculteurs. Tous les éleveurs ne pourraient pas accéder à ces surfaces, car elles sont peu 

nombreuses. De plus, ils ne seraient pas forcément tous intéressés par l’utilisation de surfaces 

agricoles : la taille du troupeau peut être un facteur limitant (nécessité de constituer plusieurs 

lots), tout comme la disposition et la localisation des surfaces agricoles. 

Développement de l’élevage sur certaines zones de Pays de Fayence 

Très peu de surfaces sont utilisées par l’élevage sur la commune de Tanneron. Celle-ci a une 

importante production de mimosas mais des terres sont disponibles pour l’élevage. Elles sont 

boisées, en propriété privée et très accidentées. Ce dernier point impliquerait un pâturage par 

petits lots d’animaux afin d’y limiter l’érosion. De plus, il y aurait de la ressource fourragère 

seulement pendant 1 à 2 mois sur l’année. 

De manière générale, le POPI est (et sera) un excellent moyen de faire échanger les acteurs du 

Pays de Fayence sur le thème de l’élevage. Cela pourrait être ainsi un catalyseur des actions 

suggérées ci-dessus. Il ne sera cependant pas suffisant. Les PLU qui sont actuellement 
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élaborés dans 5 communes, en plus des 2 déjà produits, et la convention intercommunalité-

Safer vont dans le sens d’une plus grande considération de l’élevage.  

 

Conclusion  

Cette étude, conduite sur 6 semaines, a permis de rendre compte de la situation de l’élevage 

pastoral dans la Communauté de Communes du Pays de Fayence. L’objectif était d’identifier 

les relations entre les différents acteurs concernés par le pâturage sur la zone (éleveurs, 

agriculteurs, propriétaires, élus, techniciens) et de relever les principales contraintes et 

opportunités qui y sont liées. 

L’élevage mobilise d’importantes ressources dans le Pays de Fayence, qu’elles soient en 

prairies, parcours ou forêts. Un grand nombre de terres agricoles en plaine sont aujourd’hui 

artificialisées (villas, zones commerciales, golf, routes), créant un mitage des parcelles 

agricoles restantes. Les terres agricoles restantes sont soumises à une forte pression, et 

l’espoir de les rendre constructibles crée une spéculation importante ainsi qu’une rétention des 

terrains disponibles. Il existe deux autres types de surfaces sur la zone qui sont le camp 

militaire de Canjuers et les collines boisées sur le pourtour de la collectivité. Ces grandes 

parcelles en parcours ou forêts constituent une grande part de la surface du Pays de Fayence. 

L’élevage pastoral y accède via des conventions avec les propriétaires (armée, communes, 

Etat, particuliers) souvent gérées par l’ONF. 

Différents profils d’éleveurs ont été distingués en se basant sur des critères tels que le type de 

ressources utilisées, le type de production, la mobilité, la localisation du siège, etc. Cinq 

profils ont ainsi été identifiés, soit i) les élevages locaux en production ovin viande avec accès 

à Canjuers, ii) les élevages mobiles en production ovin viande, iii) les élevages ovins 

« itinérants », iv) les élevages mobiles en production bovin viande ou équine et v) les élevages 

sédentaires laitiers avec transformation et vente directe. 

Ces différents profils ne subissent pas les mêmes contraintes, mais de manière générale, la 

difficulté d’accès au foncier est la problématique centrale sur la Communauté de Communes. 

D’autres contraintes, notamment les relations entre éleveurs, l’embroussaillement des surfaces 

sont particulièrement présentes. Face à toutes ces contraintes, la vision de l’avenir des 

différents acteurs concernant l’élevage n’est pas très optimiste. Cependant, certaines 

contraintes peuvent aussi être sources d’opportunités. La forte densité de population offre par 

exemple de nombreux débouchés pour la vente directe. 

Alors qu’il n’y a, à priori, plus de possibilité d’installation en ovin viande et malgré le 

contexte qui semble être de moins en moins favorable à l’élevage, les acteurs estiment que des 

exploitations laitières en caprins ou ovins pourraient encore être créées dans la zone. La 

valorisation par la vente directe représenterait un atout indéniable pour ce type de système. 
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Annexe 1 : Guides d’entretien 

 Annexe 1.1 : Guide d’entretien-éleveur local 

 

- Contact de la personne enquêtée 

o Nom et prénom 

o Adresse du siège de l’exploitation 

o Numéro de téléphone 

 

- Caractéristiques de l’exploitation  

o Type de production 

o Nombre d’animaux 

o Equipement (bâtiment) 

o SAU, assolement, statut du foncier (à détailler) 

o Utilisation de surfaces non recensées dans la SAU ? 

o UTH et personnes impliquées (nombre de personne sur les différentes périodes 

de l’année) 

o Mouvement des troupeaux sur l’année (calendrier n°1 + carte) avec surfaces 

pâturées et nombre d’animaux + explication concernant ce choix + comment se 

font les grands déplacements 

 

- Ressources fourragères utilisées : 

En hiver  

o Calendrier et carte (avec surfaces utilisées, propriétaires, utilisation ou non de 

clôtures/filet, gardiennage ? Qui l’assure ?)  

o Statut foncier des surfaces utilisées pendant l’hiver 

o Utilisation par d’autres troupeaux ? 

Le reste de l’année 

  Utilisation de surfaces pâturées l’hiver par des transhumants ? 

 

- Historique de l’utilisation des surfaces (sauf celles en propriété et en fermage) 

pendant l’hiver  

o Depuis quand ? 

o Origine : pourquoi il (ou génération antérieure) a commencé ?  

o Evolutions depuis le départ (surface, arrangements, nombre d’animaux et 

proportion d’animaux transhumants, durée,…). Pourquoi ces évolutions ? 

 

- Gestion du foncier, lien avec les propriétaires (sauf celles en propriété et en 

fermage) 

o Nombre et type de propriétaire 

o Qui fait la démarche (éleveur ou propriétaire) ? 

o Sur quels critères sont choisis les parcelles utilisées / les propriétaires ? 
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o Type d’arrangement avec les propriétaires (accord oral, contrat, …). 

Pourquoi ? 

o Arrangements annuels ou pluriannuels (sur combien d’années ?) 

o Comment se sont faits ces arrangements ? Obtention des contacts ? 

o Quelle sécurité pour ces arrangements ? 

o MAE pour certaines parcelles de cette zone (DFCI) ? Si oui, surface 

concernée ? Autres aides ou accords ? 

 

- Elevage dans le Pays de Fayence 

o Dynamique de l’élevage dans le Pays de Fayence (à la fois élevages locaux et 

élevages qui transhument dans le Pays de Fayence) 

o Pratiques de l’éleveur par rapport aux autres éleveurs locaux  

 

- Appréciation de la situation actuelle 

o Difficultés rencontrées dans son élevage 

o L’administratif (aide, sanitaire, autre) est-il contraignant ? 

o Qu’est ce qu’il pense des éleveurs pratiquant la transhumance hivernale dans le 

Pays de Fayence (concurrence) ? 

 

- Vision de l’avenir / perspectives 

o Vision de l’avenir 

o Contraintes administratives : influence sur le fonctionnement de l’exploitation? 

o Besoins :  soutien (aides, recherche de terres, appui technique, …) 

terres 

sécurité 

  main d’œuvre 

autre 

 

- Contacts (faire référence aux personnes citées pendant l’entretien) 

o Contacts d’autres éleveurs qui pratiquent la transhumance hivernale 

o Contacts de propriétaires  

o Contacts de personnes qu’il serait intéressant de rencontrer 
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Annexe 1.2 : Guide d’entretien-éleveur transhumant 

 

- Contact de la personne enquêtée 

o Nom et prénom 

o Adresse du siège de l’exploitation 

o Numéro de téléphone 

 

- Caractéristiques de l’exploitation  

o Type de production 

o Nombre d’animaux 

o Equipement (bâtiment) 

o SAU 

o UTH et personnes impliquées (nombre de personne dans les différentes 

périodes de l’année) 

o Mouvement des troupeaux sur l’année (calendrier n°1 + carte) avec surfaces 

pâturées et nombre d’animaux + explication concernant ce choix + comment se 

font les grands déplacements 

 

- Regroupement avec des éleveurs 

o Adhésion à une association de transhumance hivernale ?  

o Regroupement avec d’autres éleveurs pour la transhumance hivernale (pour le 

transport, pour le gardiennage,...) ? 

o Convention pour le regroupement d’éleveurs ? Si oui, précisez ? 

 

- Historique de la transhumance hivernale
1
 

o Depuis quand il pratique la transhumance hivernale (et depuis quand dans le 

pays de Fayence
2
) 

o Origine : pourquoi il a commencé à transhumer, ou génération antérieure 

o Evolutions depuis le départ (surface, arrangements, nombre d’animaux et 

proportion d’animaux transhumants, durée,…). Pourquoi ces évolutions ? 

 

- Déroulement de la transhumance hivernale (calendrier n°2 + carte) 

o Carte : localisation du/des animaux lors de la transhumance hivernale dans le 

canton  

o Calendrier n°2 + Explication du choix  

o Calendrier + carte différente d’une année sur l’autre ? 

o Eléments structurants pour cette conduite (bâtiments, parcs de nuits, eau, 

autre) ? 

o Connaissance à l’avance des parcelles pâturées ? Si seulement en partie, 

lesquelles ? 

                                                           
1
 Sont compris dans la transhumance hivernale tous les mouvements d’animaux vers des zones plus basses 

2
 Pays de Fayence : communauté de communes de Fayence 
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o Gardiennage ? Qui l’assure (membre de l’exploitation, berger ou autre) ? Si 

non membre de l’exploitation, comment a-t-il été trouvé ? D’où vient-il? 

o Utilisation de clôtures/filets ? 

o Si gardiennage par une personne non membre de l’exploitation, rythme auquel 

l’éleveur descend dans le canton ? Combien de temps cela prend-t-il ? 

 

- Gestion du foncier, lien avec les propriétaires 

o Nombre et type de propriétaire 

o Qui fait la démarche (éleveur ou propriétaire) ? 

o Sur quels critères sont choisis les parcelles utilisées / les propriétaires ? 

o Type d’arrangement avec les propriétaires (accord oral, contrat, …). 

Pourquoi ? 

o Arrangements annuels ou pluriannuels (sur combien d’années ?) 

o Comment se sont faits ces arrangements ? Obtention des contacts ? 

o Quelle sécurité pour ces arrangements ? 

o MAE pour certaines parcelles de cette zone (DFCI) ? Si oui, surface 

concernée ? Autres aides ou accords ? 

 

- Elevage dans le canton de Fayence 

o Dynamique de l’élevage dans le Pays de Fayence (à la fois élevages locaux et 

élevages qui transhument dans le Pays de Fayence) 

o Pratiques de l’éleveur par rapport aux autres éleveurs qui transhument dans le 

canton 

 

- Appréciation de la situation actuelle 

o Difficultés rencontrées en ce qui concerne la transhumance hivernale (sécurité 

foncière, concurrence, …) 

o L’administratif (aides PAC, sanitaire, autre) est-il contraignant ? 

o Intérêt de la transhumance hivernale pour les propriétaires 

o Avantages / inconvénients de la transhumance hivernale pour l’éleveur (en 

général et plus précisément dans le Pays de Fayence) 

 

- Vision de l’avenir / perspectives 

o Vision de l’avenir 

o Contraintes administratives : influence sur le fonctionnement de l’exploitation? 

o Souhait d’aller transhumer ailleurs en hiver ? Si oui, pourquoi ? 

o Besoins :  soutien (aides, recherche de terres, appui technique, …) 

terres 

sécurité 

  main d’œuvre 

autre 

 

- Contacts (faire référence aux personnes citées pendant l’entretien) 

o Contacts d’autres éleveurs qui pratiquent la transhumance hivernale 
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o Contacts de propriétaires  

o Contacts de personnes qu’il serait intéressant de rencontrer 
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Annexe 1.3 Guide d’entretien-berger 

 

- Contact de la personne enquêtée  

o Nom et prénom 

o N° téléphone 

o Personne pour qui il travaille (pour un/des éleveur(s), pour un groupement 

pastoral, pour sa famille) 

o Nom et contact de son/ses employeurs 

o Origine géographique du berger 

o Est-ce qu’il garde le troupeau toute l’année ?  

 Si oui, calendrier à remplir (zones de transhumance estivale…) 

+ carte approximative (avec les trajectoires et le nom des 

communes). 

 Si non, quelles sont ses autres activités et où ? 

o Comment est-il devenu berger ? 

o Depuis combien de temps est-il berger ? Depuis combien de temps est-il berger 

à Fayence ? 

o Commune(s) d’origine du/des troupeau(x) 

 

- Déroulement de la transhumance hivernale (calendrier n°2 + carte) 

o Carte : localisation du/des animaux lors de la transhumance hivernale dans le 

canton  

o Calendrier n°2 + Explication du choix  

o Calendrier + carte différente d’une année sur l’autre ? 

o Eléments structurants pour cette conduite (bâtiments, parcs de nuits, eau, 

autre) ? 

o Connaissance à l’avance des parcelles pâturées ? Si seulement en partie, 

lesquelles ? 

o Utilisation de clôtures/filets ? 

o Êtes-vous toujours avec le troupeau ? Vous occupez-vous d’autres troupeaux 

en même temps ?  

 

- Relation avec le(s) éleveur(s) / GP 

o Comment se passent les échanges avec les éleveurs ? Quels moyens de 

communication ? 

o Prennent-ils du temps ? Sont-ils planifiés ? Fréquence ? Quels sont les sujets 

abordés ? Cordialité ? 

 

- Relation avec le(s) propriétaire(s) 

o Comment se passent les échanges avec les propriétaires des parcelles ? Quels 

moyens de communication ? 

o Prennent-ils du temps ? Sont-ils planifiés ? Fréquence ? Quels sont les sujets 

abordés ? Cordialité ? 
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- Elevage dans le canton de Fayence 

o Dynamique de l’élevage dans le Pays de Fayence (à la fois élevages locaux et 

élevages qui transhument dans le Pays de Fayence) 

o Combien dénombre-t-il de bergers dans le Pays de Fayence ? Quelle 

dynamique ? 

 

- Appréciation de la situation actuelle 

o Difficultés rencontrées en ce qui concerne la transhumance hivernale ? 

o L’administratif (aides PAC, sanitaire, autre) est-il contraignant ? 

o Jugement sur sa situation et celle des bergers dans le Pays de Fayence 

o Le métier est-il attractif ? 

 

- Avantages / inconvénients de la transhumance hivernale 

o Pour les animaux : apprentissage alimentaire (mieux en GP, où mélange 

d’animaux qui connaissent les ressources locales et d’autres non ?), maladies, 

autres…  

o Pour les éleveurs (ex : ressources peu chères, pas besoin de bâtiment…) 

o Pour les propriétaires (ex : lutte contre les incendies, débroussaillage entre les 

vignes…). Jugement de l’impact de la transhumance hivernale sur la 

ressource ? 

 

- Vision de l’avenir, perspectives 

o Vision de l’avenir 

o Souhait de rester berger sur la zone ? 

o Contraintes administratives : influence sur la gestion du troupeau? 

 

- Contacts (faire référence aux personnes citées pendant l’entretien) 

o Contacts d’autres bergers 

o Contacts d’éleveurs 

o Contacts de propriétaires 

o Contacts de personnes qu’il serait intéressant de rencontrer 
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Annexe 1.4 : Guide d’entretien-groupement pastoral 

 

- Personne enquêtée (nom, contact, rôle dans le GP) 

 

- Contact du GP
3
 

o Nom 

o Adresse du siège  

o Numéro de téléphone 

o Président du GP (nom et contact) 

 

- Caractéristiques du GP 

o Nombre d’élevages adhérents 

o Localisation géographique des exploitations adhérentes 

o Production principale des adhérents 

o Type et nombre d’animaux du GP 

o Surfaces exploitées 

o Mouvement des troupeaux sur l’année (calendrier n°1 + carte) avec surfaces 

pâturées et nombre d’animaux + explication concernant ce choix + comment se 

font les grands déplacements 

 

- Historique (GP et transhumance hivernale) 

o Année de création du GP. Quel était le but lors de la création ? Combien 

d’adhérents aux départs ? 

o Depuis quand est pratiquée la transhumance hivernale (et depuis quand dans le 

pays de Fayence
4
 ?) ? 

o Evolutions depuis le départ (nombre d’adhérents, type d’éleveurs adhérents, 

surfaces utilisées, arrangements, nombre d’animaux et proportion d’animaux 

transhumants, durée,…). Pourquoi ces évolutions ? 

 

- Déroulement de la transhumance hivernale (calendrier n°2 + carte) 

o Carte : localisation du/des animaux lors de la transhumance hivernale dans le 

canton  

o Calendrier n°2 + Explication du choix  

o Calendrier + carte différente d’une année sur l’autre ? 

o Eléments structurants pour cette conduite (bâtiments, parcs de nuits, eau, 

autre) ? 

o Connaissance à l’avance des parcelles pâturées ? Si seulement en partie, 

lesquelles ? 

o Gardiennage ? Qui l’assure (membre du GP, berger ou autre) ? Si non membre 

du GP, comment a-t-il été trouvé ? D’où vient-il? 

o Utilisation de clôtures/filets ? 

                                                           
3
 GP : Groupement Pastoral 

4
 Pays de Fayence : communauté de communes de Fayence 
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o Si gardiennage par une personne non membre du GP, qui descend dans le Pays 

de Fayence ? A quel rythme ? Combien de temps cela prend-t-il ? 

 

- Gestion du foncier, lien avec les propriétaires 

o Nombre et type de propriétaire 

o Type d’arrangement avec les propriétaires (accord oral, contrat, …) 

o Arrangements annuels ou pluriannuels (sur combien d’années ?) 

o Comment se sont faits ces arrangements ? Obtention des contacts ? 

o Quelle sécurité pour ces arrangements ? 

o MAE pour certaines parcelles de cette zone (DFCI) ? Si oui, surface 

concernée ? Autres aides ou accords ? 

 

- Elevage dans le canton de Fayence 

o Dynamique de l’élevage dans le Pays de Fayence (à la fois élevages locaux et 

élevages qui transhument dans le Pays de Fayence) 

o Pratiques du GP par rapport aux autres éleveurs qui transhument dans le canton 

 

- Appréciation de la situation actuelle 

o Difficultés rencontrées en ce qui concerne la transhumance hivernale (sécurité 

foncière, concurrence, …) 

o L’administratif (subventions, sanitaire, autre) est-il contraignant ? 

o Intérêt de la transhumance hivernale pour les propriétaires 

o Avantages / inconvénients de la transhumance hivernale pour le GP (en général 

et plus précisément dans le Pays de Fayence) 

 

- Vision de l’avenir / perspectives 

o Vision de l’avenir 

o Contraintes administratives : influence sur le fonctionnement du GP? 

o Souhait d’aller transhumer ailleurs en hiver ? Si oui, pourquoi ? 

o Besoins :  soutien (aides, recherche de terres, appui technique, …) 

terres 

sécurité 

  main d’œuvre 

autre 

 

- Contacts (faire référence aux personnes citées pendant l’entretien) 

o Contacts d’autres éleveurs/GP qui pratiquent la transhumance hivernale 

o Contacts de propriétaires  

o Contacts de personnes qu’il serait intéressant de rencontrer 
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Annexe 1.5 : Guide d’entretien-propriétaire 

 

- Contact de la personne enquêtée 

o Nom et prénom 

o Adresse 

o Numéro de téléphone 

o Type de propriétaire : agriculteur, particulier non agri, ONF, communes … 

 

- Caractéristiques de l’exploitation (si agriculteur) 

o Type de production 

o Nombre d’animaux 

o SAU 

o Occupation du sol : cultivé (pérennes/annuelles) ou non + part pâturée par les 

troupeaux en transhumance pour chaque type de surfaces (hiver 2013/14) + 

éclatement 

o Utilisation des surfaces le reste de l’année ? 

o Statut du foncier 

o UTH 

 

- Caractéristiques des terres (si non agriculteur) 

o Type de surface (+ part pâturée par les troupeaux en transhumance pour 

chaque type de surfaces, hiver 2013/14), éclatement 

o Statut du foncier 

o Utilisation des surfaces le reste de l’année ? 

 

- Historique de la transhumance hivernale 

o Depuis quand accueille-t-il des animaux sur ses surfaces ? Et en hiver ? 

o Bref historique de la présence d’animaux sur l’exploitation (est-ce qu’il y en 

a actuellement ? Si non est-ce qu’il y en a eu ? et jusqu’à quand ?) 

o Origine : pourquoi a-t-il commencé à accueillir des animaux ? 

o Contact avec les éleveurs : 

-Etablissement du contact 

-Qui sont-ils ? 

-D’où viennent-ils 

o Evolutions depuis le départ (surface, arrangement, durée, éleveurs…). 

Pourquoi ces évolutions ? 

 

- Déroulement de la transhumance hivernale (calendrier n°2 + carte) 

o Connaissance à l’avance des parcelles pâturées ? 

o Pose-t-il des conditions aux éleveurs/GP ? 

o Doit-il faire face à des exigences (DFCI,…) ? 

 

- Gestion du foncier, lien avec les éleveurs 

o Nombre et type d’éleveurs (ovin, bovin, équin + transhumant/local) 
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o Qui fait la démarche (éleveur ou propriétaire) ? 

o Sur quels critères sont choisis les éleveurs ? 

o Type d’arrangement avec les éleveurs (accord oral, contrat, …). Pourquoi ce 

type d’arrangements ? 

o Arrangements annuels ou pluriannuels (sur combien d’années ?) 

o Quelle sécurité pour ces arrangements ? Est-ce un problème si un éleveur ne 

vient pas ? 

o Surfaces en DFCI
5
 ?  

 

- Regroupement entre propriétaires  

o Adhésion à une association foncière pastorale ?  

o Echange/discussion avec d’autres propriétaires (concernant l’élevage ou la 

transhumance hivernale)? 

 

- Appréciation de la situation actuelle 

o Difficultés rencontrées en ce qui concerne la location des terres 

o Intérêt de la transhumance hivernale pour les éleveurs 

o Avantages / inconvénients de faire passer des animaux sur leurs surfaces ? et 

en particulier en hiver ?  

 

- Accueil des troupeaux dans le Pays de Fayence 

o Bénéfice pour le Pays de Fayence  

o Bénéfice pour les différents types de propriétaires (entretien à bas coût, 

débroussaillage, fumure,…) 

o Dynamique de l’agriculture dans le Pays de Fayence + relations avec l’élevage 

o Dynamique de l’élevage dans le Pays de Fayence (à la fois élevages locaux et 

élevages qui transhument dans le Pays) 

o Que sait-il des autres propriétaires ? 

 

- Vision de l’avenir / perspectives 

o Vision de l’avenir 

o Souhait de la venue de plus d’éleveurs (terrains en propriété, Pays de Fayence) 

o Autre usage des terrains à l’avenir (terrain à bâtir, vente,…) 

 

- Contacts (faire référence aux personnes citées pendant l’entretien) 

o Contacts d’autres propriétaires accueillant / n’accueillant pas des troupeaux 

o Contacts d’éleveurs pratiquant la transhumance hivernale 

o Contacts de personnes qu’il serait intéressant de rencontrer 

  

                                                           
5
 DFCI : Défense des Forêts Contre les Incendies 
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Annexe 2 : Calendriers et cartes utilisés lors des entretiens 

Annexe 2.1 : Calendrier n°1 (mouvement de troupeau annuel – année 2014) 

 

Précisez les communes avec une petite description du type de ressources pâturées et précisez quel lot 

est concerné 

Année 2014 = année particulière ? Si oui pourquoi ?  

Annexe 2.2 : Calendrier «mouvement troupeau pendant la transhumance 

hivernale » - hiver dernier (2013-2014) 

 

Précisez le lieu-dit, le type de surface concerné (type de ressource recherché, consommé), la surface 

concernée (ha) et le nombre d’animaux 

Hiver 2013/2014 = hiver particulier (en terme de ressources utilisées et de dates)? Si oui pourquoi ?  

  

Communes F M A M J J A S O N D J 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Occupation 
du sol 

S O N D J F M A M J Informations 
propriétaire 
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Annexe 2.3 : Carte des mouvements du/des troupeau(x) sur l’année 2014 

 

 

Source : Google Map 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des éleveurs enquêtés 

Eleveur Type Nombre d'animaux 
Siège Pays de 

Fayence ou 
ComLim? 

Total surfaces 
(hors estive) 

Mobi- 
lité? 

Durée 
Fayence 
(mois) 

GP estive 
GP à 

Fayence 
Accès à 

Canjuers 
Aides Accords 

Eleveur 1 Diversifié 
900 OV + 200 CL + qq 
V 

oui 2000 oui 7 oui non oui Ø Convention pâturage 6 ans 

Eleveur 2 Diversifié 
1000 OV + 50 C + 40 
V  

oui 2000 non 12 non oui oui 
DFCI + 
PHAE 

Convention pâturage 6 ans + qq 
accords oraux 

Eleveur 3 Diversifié 
100 V(L+A) + porcs 
+volailles 

oui 370 non 12 non non   Ø ORAUX + ECRITS 

Eleveur 4 Diversifié 
100 OL + 10 VA + 2 
VL + 30 porcs 

oui 510 non 12 non non   MAE ORAUX 

Eleveur 5 
Spécialisé Bovin 
Viande 

40 VA (100 VA GP) non 1030 oui 7 oui oui   
DFCI + 
MAE 

ORAUX sauf 1 écrit. Convention 
avec communaux. 

Eleveur 6 
Spécialisé Bovin 
Viande 

90 VA (+40 génisses) non 2000 oui 9 oui oui   Ø 
Conventions pluriannuelles pour 
forêt domaniale  

Eleveur 7 
Spécialisé Caprin 
Lait 

90 CL oui 20 non 12 non non   DFCI ORAUX 

Eleveur 8 
Spécialisé Caprin 
Lait 

40 CL oui 242 non 12 non non   
MAE + 
ICHN 

ECRITS sauf 1 

Eleveur 9 Spécialisé Equin 25 CHEVAUX non 1000 oui 5 non oui   MAE 
Convention 5 ans pour 
communaux. ORAUX pour 1/2. 

Eleveur 10 Spécialisé Equin 21 CHEVAUX oui 340 non 12 non non   
DFCI + 
MAE 

Convention pour communaux. Qq 
ha accords écrits 

Eleveur 11 
Spécialisé Ovin 
Viande 

700 OV non 156 oui 5 non non   Ø ECRITS et ORAUX 

Eleveur 12 
Spécialisé Ovin 
Viande 

400 OV oui 570 oui 8 non non oui 
DFCI + 
PHAE 

Convention pâturage 6 ans 

Eleveur 13 
Spécialisé Ovin 
Viande 

600 OV oui ??? oui 6 oui non   
DFCI + 
MAE 

Conventions pour communaux. 
ORAUX sinon 

Eleveur 14 
Spécialisé Ovin 
Viande 

1000 OV oui 1250 oui 8 oui non oui DFCI 
Convention pâturage 6 ans + 
ORAUX 

Eleveur 15 
Spécialisé Ovin 
Viande 

430 OV oui ??? oui 4 non non   ICHN 
ORAUX + très peu de demandes 
d'autorisations 

Eleveur 16 
Spécialisé Ovin 
Viande 

950 OV oui 1700 oui 6 oui non oui 
ICHN 
estive 

Convention pâturage 6 ans + 
convention aérodrome 

Eleveur 17 
Spécialisé Ovin 
Viande 

900 OV oui 600 oui 5 non non   
DFCI + 
MAE 

ORAUX pour 2/3, convention pour 
communaux 

Eleveur 18 
Spécialisé Ovin 
Viande 

360 OV non 100 oui 4 non non   Ø ORAUX 

VA : vaches allaitantes ; VL : vaches laitières ; CL : chèvres laitières ; OV : ovin viande (brebis mères) 

ComLim : communes limitrophes 
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Annexe 4 : Type de ressources utilisées 
 

 
Forêt Parcours Canjuers Prairies Céréales 

 éleveur 1 
 

1 000 
  

30 

 éleveur 2 
  

2 000 
  

 éleveur 3 1 000 
    

 éleveur 4 300 
  

40 
 

 éleveur 5 2 000 
    

 éleveur 6 20 
    

 éleveur 7 
 

10 
 

56 
 

 éleveur 8 
 

175 1 800 
 

25 

 éleveur 9 
  

550 20 
 

 éleveur 10 150 
  

10 
 

 éleveur 11 800 
 

450 
  

 éleveur 12 
     

 éleveur 13 
 

48 1 500 152 
 

 éleveur 14 
 

300 
 

70 
 

 éleveur 15 92 20 
 

30 
 

 éleveur 16 30 450 
 

30 
 

 éleveur 17 150 450 
   

 éleveur 18 
 

10 
 

90 
 

 
TOTAL 

4 542 2 463 6 300 498 55     13 858    

33% 18% 45% 4% <1% 100% 

Les zones moyennement embroussaillées ont été placées dans la catégorie parcours. De la même manière, les surfaces 

décrites par les éleveurs comme étant des landes ont été considérées comme des parcours. 

La catégorie « Canjuers » désigne les terres situées sur le camp militaire de Canjuers. Ces surfaces sont de type 

parcours et/ou forêt. La distinction n’ayant pas été faite lors des entretiens, nous avons fait le choix d’identifier ces 

terrains dans une catégorie à part.  

Si l’on regroupe les parcours et les forêts (cela comprend donc les terrains sur Canjuers), nous obtenons les résultats 

suivants : 

Type de surfaces Forêt et parcours Prairies Céréales Total 

Nombre d'ha 13 305   ha 498   ha 55   ha 13 893 ha 
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Part de la surface totale 96% 4% <1% 100% 

Annexe 5 : Conventions pluriannuelles de pâturage 

Annexe 5.1 : Exemple de convention pluriannuelle de pâturage entre une commune et 

un éleveur 

 

Convention pluriannuelle de pâturage. 

 

Article 1 : les protagonistes  

Entre les soussignés :  

 

La Mairie de …, 83440 dans le Canton de Fayence, ayant pour adresse ..., joignable au ..., représenté par le 

Maire de …, 

 

Et  

 

Monsieur …, de profession agriculteur, (Eleveur …) né à …, le …, et résidant à … 

Joignable sur le portable au …  ,  

et sur le fixe …, 

Raison Sociale : …  

Identifiant SIREN … 

Identifiant SIRET … 

Code APE  … 

Numéro d’exploitation … 

Numéro détenteur … 

Article 2 : délimitation :  

 

  La présente convention est conclue conformément  aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 

octobre 2011, (Zone Var Est, Région PACA) ; et du zonage montagne de la commune de … établie dans 

l’arrêté préfectoral du 22 mars 2005 que :  
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Article 3 : désignation des biens 
           La mairie de …,  propriétaire, met à disposition à … les parcelles suivantes sur la commune de … :  

 

Lieu- dit Section N° parcelle  Nature Surface en Ha 

… … … … … 

 

La totalité des terrains représente une superficie de 71 hectares et 3444m², soit 71,3444 Ha. 

 

Article 4 : Durée de la convention 
            La durée de la convention est établie pour une période de 6 saisons entières et consécutives à  compter du … 

jusqu’au …. Sauf dénonciation, un an avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, la convention se renouvellera pour 6 années par tacite reconduction. 

Article 5 : Investissements, utilisations et 

occupations. 

 

Le propriétaire autorise le locataire à effectuer les entretiens suivants énumérés ci-dessus : 

 

- Fauche des prairies et entretien de celles-ci pour la période de fenaison à une date convenue en début de chaque 

année d’un commun accord. 

 

-  Pâturage des prairies selon un calendrier définit en début de chaque année  en fonction des utilisations des deux 

parties.  

 

- La mise en place de clôtures filets temporaires à certaines périodes de l’année pour la contention des animaux de 

manière sporadique et en fonction de l’entretien des parcelles.  

 

- La mise en place d’abreuvoir de façon temporaire au moment où les animaux pâturent.  Utilisation des  arrivées 

d’eau pour abreuver les animaux.  

- La mise en place conjointement si il est nécessaire d’entretiens ou de travaux forestiers nécessitant la dimension 

pastorale et l’entretien pour le nettoyage écologique par la pâture ciblé.   

Il est donc possible en quinconce avec l’éleveur et la mairie de … d’élaborer un calendrier de pâturage et 

d’entretiens des chemins et sentiers communaux ou de certains terrains en priorité à une période précise définit par 

les besoins immédiats de la commune.  

 

- Le locataire est responsable des dégâts occasionnés par ses animaux sur les terrains. 

 

- Les vols du matériel d’élevage ainsi que les animaux sont à la responsabilité directe du locataire.   
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Article 6 : Conditions générales 

 

         Le locataire jouira des parcelles en « bon père de famille » et en éleveur actif soigneux et respectueux. 

         Il maintiendra en bon état les parcelles, ainsi que les chemins, les sentiers, les clôtures et fossés. 

         Il s’engagera à ne pas faire divaguer ses animaux sans surveillances et devra être irréprochable en ce qui 

concerne la sécurité des personnes en rapport avec ses clôtures électrifiées et de ses animaux. 

        Il devra signaler systématiquement la présence d’animaux soit par avertissement sonore en cas de présence 

directe, ou par l’élaboration de panneau de signalisation autour des parcs de contentions des animaux.  

 

        Il devra assurer les réparations courantes et les entretiens des édifices loués, à l’exception des grosses 

réparations qui demeurent à la charge du propriétaire.  

 

         Le locataire en l’occurrence … ne pourra pas changer la destination des parcelles autres que pour le pâturage 

des animaux ou la fauche de celles-ci.   

Il ne pourra non plus  sous louer. 

 

Article 7 : Droit de Chasse et activités 

adjacentes. 

 

           C’est le propriétaire qui dispose du droit de chasse.  Cependant, Il est impératif que la société de chasse puisse 

communiquer à  l’éleveur les jours d’ouvertures et de battues pour éviter tous problèmes en amont.  

          En cas de battue, l’éleveur s’engage à enlever toute les structures ou clôtures pouvant gêner le bon 

déroulement de celle-ci.  

         L’éleveur s’engage à communiquer en début de chaque saison de chasse son calendrier de pastoralisme à la 

société de chasse pour qu’ils puissent travailler conjointement et intelligemment pour une meilleure optimisation de 

la forêt, sans se gêner l’un, l’autre. 

 

Article 8 : Assurances et Impôts 
 

         Le preneur (…) s’engage à être à jour de ses cotisations sociales MSA et être assurée pour ses animaux, ses 

structures, sa récolte et généralement tous les biens qui lui appartiennent et qui garnissent la parcelle louée. 

 

       L’assurance responsabilité civile aux tiers, les calamités agricoles et les cotisations MSA ainsi que l’analyse des 

sols pour l’agrémentation biologique sont à la charge du preneur.  

 

      En ce qui concerne les impôts fonciers : 

- La Taxe foncière  sur la propriété bâtit sont à la charge du preneur.  

- Le restant est la charge du propriétaire, (taxe foncière  sur le non bâtit). 
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Article 9 : Loyer  

 

Cette convention est consentie en fonction des minimas et des maximas imposés par l’arrêté préfectoral en vigueur, 

soit :   

Article 10 : Résiliation 
         Le propriétaire pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de manquement du preneur à l’une 

des quelconques obligations résultant de la présente convention en particulier pour le non-respect du cahier des 

charges établies à la signature du contrat.  

La résiliation est notifiée à l’exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’un vote par procès-

verbal du conseil municipal.  

La présente résiliation n’ouvre à aucun droit de dommage, ni indemnité de quelque nature que ce soit.  

        D’un commun accord, la propriétaire et le preneur peuvent résilier à tout moment par écrit, le contrat qui les 

lie. 

En cas de décès du preneur, le conjoint ou ses enfants ont 6 mois pour résilier ou non la convention.  

Passé 6 mois, s’ils n’ont rien notifié, la convention se poursuit jusqu’à son échéance.  

         En cas du décès du propriétaire ou l’arrêt de l’unité administrative, la convention se poursuit jusqu’à son 

échéance, et doit être adapté par son successeur.  

         En cas de changement de destination du sol de certaines parcelles n’étant plus adaptées au pastoralisme 

(construction ou modernisation d’infrastructures) ; il suffit simplement que le propriétaire en informe le preneur par 

courrier avec avis de réception, expliquant la situation et prenant effet directement à la réception.  

Article 11 : Enregistrement 

       

          L’acte d’enregistrement peut être effectué indifféremment par le propriétaire ou le preneur. Les frais 

d’enregistrement sont à la charge du preneur. 

 

Article 12 : Règlementation 
 

        La présente convention n’est pas soumise au statut du fermage. Elle dépend du code civil en matière de contrat 

de louage. Elle est applicable dans la zone montagne, par l’arrêté du 6 octobre 2011 et du code rural et de la pêche 

maritime notamment  l’article L.411-11. 

Par conséquent, le preneur ne pourra pas revendiquer à la fin de la convention, l’application du statut du fermage  

sur les parcelles concernées par cette convention, ni faire valoir le droit de préemption.  

 

        Pour toutes les clauses ou obligations qui ne sont pas précisées, les parties se referont aux dispositions  du code 

civil en matière de contrat de louage, ainsi qu’à celle de l’arrêté préfectoral  du Var en vigueur.  

 

Cette convention est établie,  en 2 exemplaires originaux remis au deux signataires.  

Les conventions seront communiqués :  

- A l’office national des forêts (ONF), 
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- A la chambre d’agriculture du Var (Vidauban), 

- Au CERPAM, Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée. 

- A la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, (DDTM). 

 

Fait à …, le … 

Document de 7 pages, 
 

 

 

Signature du propriétaire, suivie de la mention ; ‘lu et approuvé’ 

Ou cachet de l’institution en charge du dossier.  

 

 

Signature du preneur, suivie de la mention ‘lu et approuvé’ 
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Annexe 5.2 : Exemple de convention pluriannuelle de pâturage entre l’ONF et un éleveur 

pour des terrains communaux 

 
OFFICE NATIONAL DES FORETS      COMMUNE DE … 

AGENCE INTER  DEPARTEMENTALE      

ALPES-MARITIMES  VAR      … LOT 4/2011 

 

 

FORET COMMUNALE DE … 
 

CONCESSION PLURI ANNUELLE DE PATURAGE 
 

 

ENTRE 

 

 

1) La Commune de …, représentée par son Maire, …, autorisée par délibération du Conseil Municipal en date du ?????, assistée 
de l’Office National des Forêts représenté par Monsieur Jean-Loup BURTIN Directeur de l’Agence Inter Départementale de l’ONF 
Alpes-Maritimes Var, dont les bureaux pour le Var sont situés 101, chemin San-Peyre 83220 LE PRADET, 
 
Ci-après désignée la Commune, 
 

d'une part, 

 

ET 

 

 

2) …, éleveur domicilié à … 

 

Ci-après désigné l'éleveur, 

 

d'autre part, 

 



XXIII 
 

LESQUELS ONT EXPOSE QUE 
 

Après avoir consulté pour avis la commission départementale mentionnée à l'article R 137.1 du Code Forestier sur les conditions 

techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières du pâturage et déterminé le nombre et l'espèce des animaux qui 

peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables de la forêt désignée ci-dessus, la Commune de … a 

procédé à la publicité prévue à l'article R.137.1 du Code Forestier pour la recherche d'un concessionnaire. 

Ceci exposé, la Commune de … concède, sous forme de vente d'herbes, le pâturage dans les conditions ci-dessous. 

Le signataire déclare bien connaître le lot à tous égards et reconnaît expressément avoir pris connaissance des clauses et 
conditions de la concession ainsi que des dispositions de l'article L.411.2 du Code Rural excluant l'application du statut des baux 
ruraux. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 - Objet 

 … , éleveur domicilié à …, est autorisé à faire pâturer par un troupeau constitué de 300 ovins maximum, les terrains 

déclarés défensables de la forêt communale de …, s'étendant sur le canton …, pour une superficie totale de 333.00 ha, leurs 

limites figurant sur le plan annexé à la présente concession. 

 

ARTICLE 2 - Conditions générales 

 De manière générale l’éleveur s'engage sur l’ensemble du territoire concédé à :  

- respecter les limites des secteurs attribués et, en particulier, à ne pas faire pâturer les zones non défensables, 
- ne pas allumer de feu de quelque nature que ce soit en tous temps de l’année, 
- donner l’alerte pour tout départ de feu, 
- informer la Commune et le Chef de Triage de l’ONF de tout incendie ou autre dont il aurait été témoin, 
- entretenir annuellement dans les règles de l’art les équipements qui seraient mis à sa disposition, 
- ne pas dégrader le milieu naturel ; en particulier tout abattage d’arbres et implantations diverses sont interdits sans 
autorisation expresse de la Commune et du Chef de Triage de l’ONF, 
- n’introduire que des animaux en conformité avec la règlementation sanitaire, 
- tenir et présenter sur demande un carnet de pâturage à tout représentant de la Commune et de l’ONF, 
- apposer des panneaux mobiles d’information aux abords des parcs ou du troupeau, où des chiens de protection sont présents, 
afin de prévenir le public de cette présence. 
 

Si la Commune ou l’ONF constataient le dépôt de matériaux divers, caravanes, épaves..., une notification serait transmise à 

l’éleveur afin qu’il procède sans délais à la remise en état des lieux. Si l’éleveur ne s’exécutait pas, l’ONF procèderait à ce tte 

remise en état aux frais du concessionnaire. 

 En début de chaque année, l’éleveur devra informer la Commune et le Chef de Triage de l’ONF de sa date d’arrivée sur le 

site ainsi que de l’itinéraire technique prévisionnel. 

 

ARTICLE 3 – Conditions particulières 

 3.1 - Zones Forestieres 

La presente concession porte sur 333.00 ha de zones forestières. 

  3.2 - Autre zones 

Neant 
 3.3 - Itinéraire technique 

L’éleveur devra conserver une taille de troupeau compatible avec le niveau de ressource du site et le résultat demandé : effectif du 

troupeau compris entre 200 et 300 ovins au maximum. 
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Toute modification de l’effectif maximum ne pourra prendre effet qu’après la passation préalable d’un avenant. 

Courant juin de chaque année, une réunion de bilan pourra être organisée portant sur : 
  - le compte-rendu et l’analyse technique des travaux réalisés, 

  - le déroulement et l’efficacité du pâturage, l’état d’avancement du raclage de l’herbe, 

  - l’entretien des bâtiments et du matériel éventuellement mis à disposition, 

  - l’étude puis la validation du projet annuel présenté par l’éleveur, 

  - la présentation par l’éleveur du carnet de pâturage. 

Dans le cadre de travaux réalisés sur la forêt communale, par l’éleveur ou par une entreprise mandatée par ce dernier, l’éleveur 
devra avant le début du chantier recueillir l’autorisation écrite de la Commune assistée du Chef de l’Unité Territoriale sur : 
 
 - la nature et l’assiette des travaux, 
 - les modalités d’exécution des travaux, 
 - le choix de l’entreprise retenue, 
 - la date de commencement du chantier. 

 

ARTICLE 4 - Mise en défens 

 Le pâturage sera interdit dans les zones non comprises dans le procès-verbal de reconnaissance des cantons défensables 

établi annuellement. 

 A la suite de travaux sylvicoles ou de régénération, la Commune assistée du Chef de l’Unité Territoriale de l’ONF pourra 

demander à l’éleveur de mettre en défens certaines parcelles. La nature de la protection et la durée de la mise en défens seront 

définies conjointement par la Commune, l’ONF et l’éleveur lors de la réalisation des travaux. 

 

ARTICLE 5 - Surface 

 La présente concession porte sur 333.00   ha (sources SIG/ONF) se décomposant comme suit : 

   zones forestières sans contraintes DFCI et parcours défensables       333.00 ha 

   Zone d’appui DFCI      Néant 

 

 Le preneur déclare bien connaître la nature des terrains mis à sa disposition et les accepter comme tels, sans pouvoir 

exercer un quelconque recours en raison de leur mauvais état. 

 

ARTICLE 6 – Durée - Renouvellement 

 La présente concession porte sur une durée de 9 ans du … au … . 

 Le renouvellement éventuel devra faire l'objet d'une nouvelle concession après publicité (art. L.137-1 du Code Forestier). 

 

ARTICLE 7 - Redevance 

 L'éleveur versera à la Caisse de Monsieur le Percepteur de … une redevance annuelle de 200 €. 

 Elle sera réglée par l'éleveur sur présentation de la facture correspondante le 1
er

 janvier de chaque année. 

 Il est précisé que l'éleveur pourra obtenir une réduction de la redevance annuelle en proportion du nombre d'animaux admis 
au pâturage. Si ce nombre est réduit par la Commune ou l’ONF en cours de concession, le nombre de base d'animaux admis au  
pâturage (toutes espèces confondues) sera celui retenu lors de la première année d'application de la présente concession. 
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 Par ailleurs, en cas d'incendie partiel sur une étendue supérieure à 1/10ème de la surface, une réduction proportionnelle du 

prix pourra être demandée par l'éleveur. 

 Une somme de 107,64 €.TTC sera demandée à l’eleveur à la signature de l’acte pour frais de dossier. 

 

ARTICLE 8 - Préservation du milieu naturel 

 Dans l'hypothèse où des dégâts susceptibles de remettre en cause l’intégrité du milieu naturel et la pérennité des 

peuplements forestiers seraient constatés, la Commune assistée de l'ONF se réserve la possibilité de demander à l'éleveur de 

procéder à ses frais à la protection du peuplement considéré ou à défaut, au déplacement du troupeau, cela dans un délai de 48 

heures après notification par écrit. 

 A la demande de l'éleveur, une commission de conciliation composée du représentant de la Commune, du  Directeur de 

l’Agence Inter Départementale de l'ONF et de l'éleveur, se rendra sur place dans un délai de 15 jours suivant cette demande afin 

d'analyser les dégâts et de proposer des mesures correctives. 

 

ARTICLE 9 - Règles de gestion des caprins 

 Sans objet pour la présente concession (aucun caprin) 

 

ARTICLE 10 - Matériel 

 Pour l’implantation de clôtures fixes et/ou mobiles, l’éleveur devra en faire la demande écrite à la Commune. Un protocole 
définira avec la Commune assistée de l’ONF les modalités d’implantation. 
 

 10.1 - Identification 

Sans objet 

 10.2 - Utilisation 

Sans objet 

 10.3 - Dégradations 

sans objet 

 10.4 - Entretien des clôtures 

L’éleveur prend en charge l’entretien dans les règles de l’art des clôtures. Il devra entre autre s’assurer : 
 
- à ne pas laisser sur le site des chutes de fils ou des parties de clôtures partiellement démontées. 
- à ne pas utiliser sur le site des panneaux métalliques ou tout autres objets pouvant être assimilés à des détritus. 
- d’entretenir annuellement le layon au niveau du passage des clôtures. 
 

 10.5 - Résiliation 

En cas de rupture de contrat, l’éleveur s’engage,  avant son départ , à remettre les lieux en état, par la dépose des parcs-clôtures 
ou tout autre matériel, et à en assurer l’évacuation du site. 

 

ARTICLE 11 - Surveillance du troupeau 

 L’éleveur est responsable de la surveillance de son troupeau. Au cas où il n’exercerait pas lui-même cette surveillance, 

l’éleveur serait alors tenu de désigner un représentant chargé de régler les problèmes courants posés par la gestion de son 

troupeau (divagation, détérioration des équipements, abreuvement des animaux,...) et d’en faire part à la Commune et au Chef de 

Triage de l’ONF. 
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ARTICLE 12 - Circulation sur les voies forestières 

L’éleveur devra s’assurer auprès du Chef de l’Unité Territoriale que ce dernier lui délivre les autorisations de circuler sur les voies 
forestières non ouvertes à la circulation publique. 
 
Elles devront être apposées visiblement sous le pare-brise du véhicule autorisé lorsqu’il circule ou stationne sur ces dernières. 

 

ARTICLE 13 - Responsabilité 

 L'éleveur reste responsable des dommages causés aux personnes et aux biens qui résulteraient de l'exercice de la 

présente concession. 

 Il devra obligatoirement contracter une assurance en responsabilité civile, comprenant l’assurance des chiens. 

 L’éleveur veillera à ce que les chiens ne s’écartent pas du troupeau, et respectent les autres usagers de la forêt. 

 

ARTICLE 14 - Autres usages 

 La concession n'est pas exclusive de toute autre activité ou usage sur les terrains ainsi concédés. 

 La Commune et l’ONF peuvent notamment y pratiquer ou y autoriser : 

- les interventions sylvicoles, 
- les récoltes de menus produits y compris les fruits forestiers, 
- les récoltes de tous produits du sol et du sous-sol, à l’exclusion de l’herbe, 
- le droit de chasse, 
- l’accueil du public, 
- les exercices militaires ne nécessitant pas l’utilisation d’hélicoptères ou d’engins à roues ou à chenilles, 
- les opérations de brûlage dirigé. 

 L’éleveur se tiendra informé des principales activités ou usages s'exerçant sur les  terrains concédés au présent acte. 
 

ARTICLE 15 - Indemnisation 

 Aucune indemnisation ne pourra être réclamée par l'éleveur pour diminution de jouissance résultant d'incendie, 

d'exploitation de coupes, de travaux sylvicoles.  

 

ARTICLE 16 - Résiliation 

 Il pourra être mis fin à la présente concession, chaque année, par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois 

par lettre recommandée avec avis de réception : 

 - par la Commune et/ou l’ONF, pour non respect par l'éleveur des engagements prévus à la présente concession, 

 - par l'éleveur, pour cas de force majeure ou pour cessation d'activité. 

 

ARTICLE 17 - Remise en état des lieux 

 La Commune pourra, après mise en demeure infructueuse, exécuter ou faire exécuter d'office, aux frais de l’éleveur, les 

travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, dès la constatation de travaux réalisés sans autorisation sur les terrains 

concédés, ou en cas d'implantation sans autorisation de barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou de toute autre installation. 

 

ARTICLE 18 - Enregistrement 

 La présente concession, établie en trois exemplaires originaux destinés au Concessionnaire, à la Commune et au Directeur 

de l’Agence Inter Départementale de l’ONF, est dispensée d'enregistrement. 
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ARTICLE 19 - Correspondant locaux 

 Le Chef de l’Unité Territoriale …  … 

 Le Correspondant Sylvopastoral de l’Unité Territoriale  … 

 Le Chef de Triage local ,…  … 

 Le correspondant privilégié de l’éleveur est le Chef de Triage local. 

 

PJ : - cartographie du site 

 

        A …, le __________________________ 

 

 

L’Eleveur      Le Représentant de la commune 

(Signature précédée de la mention    (signature et cachet) 

« Lu et approuvé ») 

 

 

Visa ONF 

Le Directeur de l’Agence Inter Départementale 

Jean Loup BURTIN 


