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Qu’est-ce que la transhumance ? 
La transhumance peut se définir par l’action de mener les troupeaux en 
montagne pour passer l’été, et de les faire redescendre avant l’hiver.
Les gens pensent à tord que le phénomène de transhumance n’est liée 
qu’aux pâturages de hautes montagnes et de grands massifs. 
Pierre A. Clément qui a étudié la transhumance en Cévennes la définit 
comme « la marche à travers les terres hermes », ou terres sans valeur. 

Cette marche s’effectue aussi sur le causse. 
La transhumance est une adaptation des pas de temps de 
pâturage aux rythmes naturels des végétations différentes sur 

les parcours des basses terres et  sur ceux des plateaux.

La petite transhumance
Certaines communes des piémonts du Larzac ont la particularité d’avoir 
une partie de leur territoire sur le causse. 
Selon Appolis « Ces communautés […] semblent avoir été poussées 
par la nécessité d’assurer la transhumance de leurs troupeaux. » 
C’est le cas par exemple des communes de Pégairolles de l’Escalette, 
Soubès, St Etienne-de-Gourgas, etc. 
La commune d’Aubaïgue (aujourd’hui commune de St Etienne de 
Gourgas) comprenait autrefois le hameau de la Vernède qui était 
essentiellement utilisé comme zone de pâturage des bêtes à laine, ce 
phénomène remontait selon Appolis au moins au XVe siècle.
Cette transhumance de proximité, sur un même territoire communal 
se complétait de transhumances courtes entre différentes communes. 
Encore récemment, des troupeaux partant de villages de piémonts (Le 
Puech, Lodève, Le Bosc, etc.) montaient sur le plateau du Larzac. De 
ces passages restent quelques noms de lieux-dits comme les « passa-
des », tracés empruntés par les troupeaux transhumants.

La transhumance inverse
Moins connue mais tout aussi importante, la transhumance inverse correspond à la 
descente des troupeaux de montagne dans les plaines pour y passer l’hiver. Selon 
Marcorelles, avant la guerre de 1914, certains propriétaires menaient leurs bêtes 
passer l’hiver dans la plaine du Languedoc. « Ainsi à Sorbs, un troupeau d’environ 
400 têtes descendait à Villeveyrac à l’automne et remontait seulement en mai. »
Certains la pratiquaient encore il n’y a pas si longtemps, pour tout ou partie du 
troupeau. 

« […] On avait une partie du 
troupeau qui restait sédentai-
re et l’excédent de troupeau 
c’est à dire celui qui n’était 
pas voué à la traite partait en-
viron 5 mois dans les territoi-
res de la plaine […], mais pas 
très loin, vers Gignac, Mont 
Negre, vers les bords du Sala-
gou, Salasc. […] Environ une 
centaine de moutons à cent 
cinquante passaient l’hiver en 
transhumance, ils allaient passer l’hiver sur ces terres basses parce qu’on man-
quait de pâtures, on manquait surtout de stocks de fourrage pour les alimenter et 
donc ils échappaient au système traditionnel de traite, ils étaient utilisés pour leur 
viande. » AV
« […] On descendait fin octobre, ce qui veut dire qu’on descendait tard. […]C’était 
un pâturage d’hiver assez intéressant parce qu’il était entretenu par des viticul-
teurs qui avaient une certaine superficie. » AV
« Les bêtes passaient beaucoup de temps là-bas… on payait beaucoup avec leur 
fumier, avec quelques petits avantages en nature. […] Tout ce qu’on produisait, 
qu’on pouvait laisser sur place, on le laissait parce qu’on savait que c’était à don-
ner en moins en liquide. On avait l’obligation de balayer tous les jours la berge-
rie pour faire ce qu’on appelait « le migou ». […] ça c’était pour le propriétaire. 
Ensuite il y avait un agneau à donner à Pâques. Comme il y avait toujours deux 
ou trois chèvres qui suivaient le troupeau, le saisonnier avait l’obligation de traire 
les chèvres et de faire du caillé. » AV

« On plaçait les agnelles à l’hiverne, comme maintenant il y en a qui 
placent les brebis en estive. […]. Quand j’ai eu mon troupeau, pendant 
les 2 ou 3 premières années j’avais les brebis à l’hiverne, à la garde. 
à l’époque,  j’avais des brebis laitières. Je les donnais à monsieur 
Sagne à l’estive. J’y suis monté pendant 3 ans avec lui, à  côté de 
Fondamente. Et là il m’estivait 150 brebis, et moi je lui hivernais 50 
agnelles. On ne se donnait pas d’argent ni l’un, ni l’autre. » RS



Des transhumants au Cros
« Mon frère qui était berger a commencé 
à 15 ans. On a été au Mas de Londres, 
à Balaruc, puis Cournonterral et enfin 
près de Cambous où nous sommes restés 
13 ans. On passait l’hiver dans la plaine 
et l’été ici. Parce que l’été, il faisait trop 
chaud, en bas. Ensuite nous sommes ve-
nus nous installer au Cros, cela fait main-
tenant 36 ans. »
« Ma mère et moi on venait en camion, deux fois par an il fallait déménager. Mon père 
et mes frères montaient à pieds avec le troupeau. Quand on transhumait on avait 500 
brebis plus les agneaux, si on arrivait à les vendre en bas on les vendait sinon on les 
montait. Quand ils montaient, parfois ils couchaient à Montpeyroux, parfois ils cou-
chaient à Arboras… Alors ils couchaient là le troupeau, eux couchaient dans la berge-
rie… Mais enfin…c’était comme dehors. » MRC

T r a n s h u m a n c e,  p a s T o r a l i s m e   e T  b i o d i v e r s i T é

u

u
u

u

u

u

u u

u u

u

u

u

3 2 4

2

1

1

2

1u

2

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Trajets des troupeaux transhumants en 1975
Causse du Larzac

Nombre de troupeaux transhumants1

Le développement de la transhumance sur le Larzac Méridional a lieu suite à 
l’exode rural, qui fait disparaître les petits troupeaux de quelques têtes, et aban-
donner les grandes propriétés comme la Sauvie, le Saut du Lièvre, St Martin 
d’Azirou… laissant leurs bergeries disponibles pour des troupeaux transhu-
mants.

En 1972, on comptait alors 13 500 ovins en transhumance pour 10 650 ovins 
sédentaires.

La draille
« La draille est le chemin spécifique des troupeaux. Les grandes drailles étaient 
reliées entre elles par tout un réseau de drailles secondaires. Largeur et lon-
gueur variaient beaucoup. Celle du hameau des Condamines à Saint Félix de 
l’Héras ne dépassait pas 1mètre de large alors que celle de Saint Etienne de 
Gourgas au chemin du Caylar variait selon les endroits de 40 à 230 mètres. » 
ADT.

La Montée depuis Montpeyroux
« A l’époque, à l’entrée de Montpeyroux, sur la route qui va vers Jonquières il y avait 
des parcs, 12 ou 13 parcs. Mais alors des parcs bien faits, avec un grillage haut, des 
portes qui se fermaient comme il faut. Le seul problème qu’il y avait, c’est qu’il fallait 

faire passer les bêtes d’un parc à l’autre. Si vous étiez là et qu’il 
arrivait d’autres troupeaux, il fallait faire passer votre troupeau 
dans un parc plus à l’intérieur, et lui il couchait là. Une année 
en montant, tous les parcs étaient pleins. Il y avait minimum 13 
troupeaux. Alors bon, les bêtes se sont couchées contre le parc 
car elles avaient l’habitude. De sentir les autres, elles n’ont pas 
bougé. Parce que tout le monde enfermait le troupeau, et puis 
tous ensembles on allait manger au bistrot de Montpeyroux qui 
vous faisait souper. » RS

« Vous aviez un troupeau, chaque 100 mètres ou 200 mètres, parfois sur tout le long 
de la côte d’Arboras. Alors celui qui était au bout voyait 10 troupeaux en bas. Tout le 
monde mettait des drailhaus (sonnailles), c’était impressionnant! »
« Je me rappelle que nous on était derrière un troupeau qui n’avançait pas. Et nous, 
on n’arrivait pas à tenir les nôtres. Parce que les bêtes sentaient celles de devant, elles 
voulaient toujours aller plus vite. Et par moments même on arrivait, à certains endroits, 
à se doubler ! » RS

« Les transhumants, ceux qui passaient au Cros, venaient coucher 
ici. Et comme nous on en connaît beaucoup de bergers, ils venaient 
manger à la maison. Nous, on recevait tout le monde. Ils couchaient 
dans cette grande maison à la sortie du village, à l’ ancienne 
laiterie, il y a une cour là. Il y a un portail et le troupeau restait 
là-dedans. Et eux couchaient dans les paillers. 
Quand on est venu s’installer au Cros, on a vendu la moitié du 
troupeau parce qu’on en avait trop pour rester ici. Et on avait 
loué l’Hôpital, à côté de St Michel, mon frère tous les jours fai-
sait le chemin. On y est resté 15 ans. Et puis après on a vendu le 
troupeau. » MRC
« Entre le Cros et la Couvertoi-
rade, il y a 7,8 Km de drailles 
qui ne sont pas clôturées et qui 
sont très faciles à pâturer de cha-
que côté. Chaque transhumant 
qui met trois, quatre, cinq jours 
de draille a besoin de manger 
tous les jours et donc quittait la 
draille… je me rappelle, très sou-
vent mes parents se remplaçaient 
avec le voisin, pour accompagner 
un transhumant. […] Ce n’étaient 
pas des pilleurs d’herbe mais ils 
passaient avec 400 moutons… 
on comprenait qu’il fallait qu’ils 
en mangent un peu d’herbe mais 
bon, quand on sait qu’on était tellement vulnérable sur cette par-
tie du chemin. » AV
« Au Cros, il passait en gros entre 10 000 et 15 000 moutons 
minimum par an. Le troupeau contournait le mur de l’école, on 
était tous droits sur les bureaux… et puis la maîtresse nous disait 
stop !  Allez, sortez et allez les voir passer ! […] le spectacle, en 
tant qu’enfant, c’était ça : c’était de voir passer les transhumants… 
Les derniers transhumants qui sont passés et que j’ai vu passer, 
j’avais 12 ou 13 ans, puis cela a chuté d’un coup. » AV



T r a n s h u m a n c e,  p a s T o r a l i s m e   e T  b i o d i v e r s i T é

Après 1975, l’évolution des prix et du marché de la vian-
de ont eu pour conséquence la disparition des troupeaux 
transhumants en plaine. 
En effet, le marché se dirige petit à petit vers des agneaux 
plus lourds, dont l’engraissement nécessite une autonomie 
alimentaire (fourrages et céréales), ce que n’ont pas la 
possibilité de faire les éleveurs de la plaine qui utilisent 
essentiellement des pâturages naturels (parcours).
En conséquence, ils produisaient des agneaux non finis 
(non engraissés) qui partaient en Espagne ou en Italie, ou 
engraissés ensuite dans l’Aveyron.
Aux conditions défavorables de marché s’ajoute l’accom-
pagnement de la Politique Agricole Commune (PAC) qui 
tend à conforter les élevages de zones de montagne, au 
détriment des élevages de plaine qui se sont retrouvés pé-
nalisés.
De plus, ces systèmes d’élevage ayant une productivité 
moindre que les élevages sédentaires connaissent une plus 
grande fragilité économique.

La plupart des sites de transhumance abandonnés sur le plateau à la fin des années 70, ont été 
remobilisés par des élevages bovins. Certains sites vacants ont retrouvé dernièrement leur 
vocation initiale d’accueil de troupeaux transhumants. 
Ils sont la plupart du temps gérés par une nouvelle génération de bergers qui ont à la fois su 
mobiliser des pâturages en zone de plaine et d’anciens parcours d’estive caussenards.

Les troupeaux transhumants en 2009
Il y a 5 transhumants aujourd’hui sur le Larzac Méridional. Certains 
y font pâturer leur troupeau jusqu’à 5 mois de l’année, d’autres y 
pratiquent une transhumance intermédiaire durant 2 mois, en montant 
et/ou redescendant d’une estive cévenole.
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Présentation du troupeau
David et Anne ont leur siège d’exploitation au Mas des Quatre Pilas, à Murviel-
les-Montpellier où leurs brebis pâturent durant la période hivernale. 
Le troupeau est composé de tarasconaises auxquelles s’ajoutent 3 autres 
troupeaux de tarasconaises, caussenardes et Blanches du Massif Central. Ce 
qui représente un cheptel estivant de 1200 bêtes à 1500 bêtes selon les années. 
Les bêtes sont âgées de 3 mois à 8 ans. 

La préparation du troupeau  
Elle se compose de plusieurs étapes :
- la tonte (mi-mai)

Le marquage consiste à appliquer sur la croupe des bêtes une marque aux ini-
tiales du propriétaire (en l’occurrence un D pour Deloustal), et sur l’épaule 
gauche une contremarque différente selon la catégorie (les agnelles portent un 
cœur rouge, le mâle une étoile rouge, les brebis mère une croix occitane).
- le  traitement des agneaux au vermifuge.

La décoration du troupeau
La veille du départ, David décore le troupeau de « dral-
haus» , les sonnailles de la transhumance : clapes et re-
dons aux colliers colorés viennent orner les bêtes, tout 
comme quelques pompons qui amènent une touche de 
couleur au troupeau.

La transhumance
La nuit, David  dort avec le  troupeau,  « les brebis connaissent les arrêts, 
je ne les parque pas. Il existe deux parcs à Arboras, mais je ne les utilise 
pas. A la Cirta, un champs nous est mis à disposition ainsi qu’à St Jean de 

.

Depuis maintenant 4 ans David et Anne transhument sur la commune du 
Cros, pâturages auxquels s’ajoute une estive au Pic Saint Baudille sur la  
commune de La Vacquerie.

La montée sur le plateau s’effectue les 
1er, 2 et 3 juin, pour pâturer tout d’abord 
à la Vacquerie. Puis le troupeau rejoint 
le Cros, durant la première quinzaine de 
juillet.
« La montée se fait en 3 jours en tout pour 
pas fatiguer les bêtes, le retour est plus 

.

Depuis le Mas des Quatre Pilas au Cros le troupeau a parcouru 60 km. 
Première quinzaine d’octobre, il repart en direction de la plaine montpel-
liéraine, après quatre mois de pâturage sur le Larzac méridional.
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De quoi est composé le troupeau transhumant ?
Brebis, béliers, moutons (mâles castrés), agneaux, agnelles et antenaises (brebis de 1 à 
2 ans) composent le troupeau transhumant. Il est souvent accompagné de quelques chè-
vres. 

Que perçoivent les brebis ?
Vue : Leur vue n’est pas très bonne, 
mais elles ont un champ visuel large 
qui leur permet de percevoir ce qui 
se passe derrière elles.
Ouïe : Les brebis possèdent une ouïe 
très fine pour certaines fréquences, 
en comparaison avec l’Homme. Les 
bruits inhabituels et de forte inten-
sité provoquent la panique.
Toucher : Deux zones sont parti-
culièrement sensibles chez les ovins ; le naseau et l’espace intergidé 
du pied.
Odorat : La brebis a un odorat très développé.
« On m’avait dit si vous passiez des fois en draille dans un village  et 
que quelqu’un est en train de faire la grillade, les brebis ne veulent 
pas passer. Au début je n’y croyais pas. Une fois, à l’automne, j’avais 
le troupeau à la bergerie. C’était un dimanche, des gardes étaient 
venus chasser. Ils étaient venus déjeuner là, à côté de la bergerie et 
ont fait cuire des côtelettes. Heureusement que je suis arrivé, je ne 
pouvais pas ouvrir la porte de la bergerie ! Toutes les brebis étaient 
là, elles bêlaient, elles se montaient les unes sur les autres. La porte 
s’ouvre en dedans. Quand j’ai pu ouvrir 
la porte, elles sont sorties plein pot et sont 
parties par la garrigue, au moins sur 2 ou 
300 mètres en courant comme des folles tant 
qu’elles sentaient l’odeur. » RS

Comment les brebis vivent en société ?
Contrairement à ce que l’on peut croire, le troupeau n’est pas une foule désorganisée. 
Il est constitué de groupes structurés et stables d’autant plus si le « con-
tact » visuel permanent entre les brebis est assuré, et ce même en estive lorsque 
plusieurs troupeaux sont rassemblés. 
« Toutes les brebis se ressemblent » encore une idée reçue, chacune a bel et bien 
son caractère : peureuse, énervée, calme, dominée, dominante, meneuse… C’est 
pourquoi le berger a besoin d’un aide dévoué : son chien.

LE COMPORTEMENT DU TROUPEAU

SAVOIR-FAIRE DU BERGER ET DE SES CHIENS
Le chien de troupeau
Le chien de troupeau est l’auxiliaire indis-
pensable du berger. Il peut pour certaines 
tâches remplacer une personne.  
Il fait franchir des passages au troupeau, 
l’oriente, le dirige vers l’éleveur. Il répond 
à des commandements à distance, isole une 
brebis, fait se lever une bête couchée sur le 
dos…Pour cela, un long travail de dressage 
est nécessaire.
« Jusqu’aux environs de 1880, le grand 
enemi du troupeau était le loup, la sécurité 
du troupeau était assurée par un très grand 
chien porteur d’un collier aux pointes as-
sérées » ADT.
De nos jours la présence de chiens divagant 
et le retour potentiel du loup conduisent les 
bergers à réintroduire des chiens de protec-
tion dans les troupeaux.

« Lou Pastre fol lou troupel » (le troupeau vaut ce que vaut le berger)
« De multiples qualités sont demandées au berger, parmi lesquelles : connaître et 
aimer ses bêtes, prévoir le temps, détecter les maladies et accidents, savoir y por-
ter remède, être présent et dévoué  jour et nuit ». ADT
« Le sac est l’attribut indispensable du berger. Il contient une 
foule de menus objets sur lesquels personne ne portera un re-
gard. Non moins indispensable est la « courejo » ou fouet qui 
guide la marche des bêtes, et sert d’appui pour réfléchir ». 
ADT

La cape, utilisée autrefois au pâturage et en transhumance, 
pouvait peser très lourd les jours de pluie. « Une année j’ai 
pris l’orage à Ganges, j’avais la cape. Je vous garantis que 
porter la cape mouillée sur le dos après un jour ou deux, 
ça pèse. Alors j’avais un gros mouton qui me suivait tout 
le temps. Il était tout le temps derrière moi. Pour monter la 
côte, je lui mettait la cape sur le dos ». RS
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Une sonnaille est une cloche en tôle brasée (recouverte de cuivre) attachée 
au cou des bestiaux.

A chaque région correspond un type de son-
naille et donc un type de son très codifié. Dans 
les garrigues languedociennes et les Cévennes 
sont utilisées la clape, la pique (ou « esquinla ») 
et le redon (ou « sonal ») . 

Selon les troupeaux, la proportion de bêtes ensonnaillées est plus ou moins 
importante. Généralement les moutons et brebis meneuses portent des son-
nailles plus grosses que le reste du troupeau.

Avant le départ en transhumance, les 
sonnailles sont réparées, choyées, net-
toyées. 

Les sonnailles de transhumance
Au moment de la transhumance, la veille du départ, on enlève les sonnailles 
ordinaires et l’on place sur quelques bêtes les sonnailles de transhumance ou 
« dralhaus ». Les grosses sonnailles du nom de clape ou redon sont mises au 
cou des brebis, la répartition des sonnailles dans le troupeau reste à l’appré-
ciation du berger. Elles sont ôtées lors de l’arrivée à l’estive. 
Les brebis sont réputées pour reconnaître le départ en transhumance dès 
lors que le berger leur met les « dralhaus ». Elles prennent parfois seules le 
chemin de la transhumance !

L’aspect festif de la transhumance apporté par l’ensonnaillage des bêtes est 
renforcé par la décoration du troupeau avec des pompons de laines de cou-
leurs vives et le marquage des toisons avec de la terre ocre. 

La sonnaille : un objet esthétique et utile
Les sonnailles représentent un outil très important pour les bergers gardant 
leur troupeau car elles permettent d’avoir :
- une identification rapide du troupeau, chaque troupeau ayant un son qui  

lui correspond,  
- un repérage facile des animaux égarés, blessés ou malades
- un renseignement sur l’activité et le comportement du troupeau.
Le marquage individuel des bêtes est très important pour relever les indices 
sonores d’un groupe éloigné ou de tout autre comportement particulier.

La sonnaille et le comportement des brebis
Les sonnailles auraient aussi un effet direct sur le comportement du trou-
peau :
- Le son agirait sur le troupeau en augmentant sa grégarité et en le main-

tenant ainsi groupé. 
- Les agneaux augmenteraient leur consommation de lait repérant plus fa-

cilement leur mère au travers du bruit de la son-
naille. Un soin particulier est donc donné à laisser 
à chaque brebis la même sonnaille.
- En transhumance, les « dralhaus » stimuleraient 
et rythmeraient la marche du troupeau.

Fabrication de la sonnaille
Les sonnailles sont fabriquées par des artisans spécialisés, par martelage de 
la tôle, puis encuivrage au four. Le cuivre marque la valeur et aussi la no-
blesse de l’objet, lui donne sa sonorité. La rouille marque sa fin. Le travail 
de mise en forme de la sonnaille est tout aussi important que la qualité de la 
tôle et l’encuivrage lors de la fabrication d’une sonnaille.

« Mon frère allait chercher les sonnailles à St-Gervais-sur-Mare avec des 
voisins. Des fois, il en ramenait plus que le compte !. » MRC

Le collier
Les colliers sont généralement en micocoulier ou plus rarement en châtaignier. Ils sont fermés par une sé-
rie de clés faites en buis ou en cade. Les bergers préfèrent les colliers en bois qui, à la différence de ceux en 
plastique, ne blessent pas les brebis.
Les planches de bois vert ou bien sec sont travaillées et la forme est réalisée grâce à une pince en bois (le 
« plegador »). Puis le collier formé est lié avec une ficelle et une cheville. Après séchage, on perce des trous 
avec une petite gouge et un couteau et on place les clés réalisées elles aussi au couteau. Les colliers sont 
souvent peints de couleurs vives, avec des motifs géométriques pour les colliers de « dralhaus », et portent 
généralement les initiales du propriétaire.

Le battant
Comme le collier, le battant est confectionné par le berger. Il est réalisé avec de l’os (cheval, mulet, âne ou 
bœuf), et attaché avec de la laine puis du nylon.

Ce collier a été réalisé à l’époque par le 
transhumant qui montait à la Prade.

Clape Redon
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Le Néolithique, au travers de la sédentarisation de 
l’Homme et de la mise en place de l’élevage, marque-
ra le début du démantèlement du manteau forestier qui 
s’était installé depuis la dernière glaciation.

L’exploitation de la forêt ne cesse de se développer 
au fil des siècles. Au XVIIIème siècle, une grande 
partie de la surface des causses est mise en culture. 
Les espèces ligneuses comme le buis sont recherchées 
pour de multiples usages (litière, fumure, chauffage, 
fabrication d’objets divers, ...). 

De cette exploitation intense naît la typicité des paysages 
caussenards qualifiés de steppiques (paysages ouverts 
semi-arides).

La déprise agricole, au début du XXème siècle, entraîne 
un exode rural massif et marque le début du déclin de 
l’économie caussenarde. Le développement du système 
ovin laitier, puis l’intensification et la spécialisation 
de la production agricole entraînent des modifications 
importantes de l’utilisation de l’espace. 
Avec l’abandon des usages traditionnels, les nouvelles 
pratiques ne permettent plus le contrôle de la dynamique 
des ligneux. En conséquence, les espaces boisés avancent 
progressivement sur les espaces ouverts. Aujourd’hui 
le redéploiement des élevages du causse sédentaires et 
transhumants contribuent à inverser cette tendance.

«  L’élevage ovin a joué un rôle primordial dans la vie 
de l’Homme, depuis les temps préhistoriques, en lui 
assurant : nourriture, vêtements, outillage, fertilisation 
de la terre cultivable, le mouton constitue aussi une 
monnaie d’échange et un moyen de régler une partie 
du fermage. » ADT

Les éLevages sur Le causse du Larzac méridionaL

zones valorisées par l’agriculture
Aujourd’hui les exploitations agricoles valorisent plus de 80 % du causse.

Les terres labourables occupent environ 10 % des espaces agricoles, les 
prairies permanentes 2 % et les parcours (constitués de pelouses, landes et 
bois) 88%. 
(Données OIER SUAMME)

Les différents types d’élevage (données suamme)
Le causse se divise en deux grandes parties. Une partie au nord-ouest où 
dominent les élevages de type ovins lait et bovins lait. Cela s’explique par 
la présence plus importante dans la partie nord-ouest de sols cultivables 
plus profonds (ségala) et par une influence climatique atlantique marquée, 
contribuant à l’abondance des fourrages et des céréales nécessaires pour 
l’élevage laitier. Les élevages extensifs ovins ou bovins viande sont mieux 
adaptés à la partie sud-est plus aride et aux sols moins profonds.
(Données OIER SUAMME)

naissance des paysages caussenards

st maurice-navacelles

La vacquerie

Le caylar
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La dynamique naturelle d’une pelouse sèche calcaire tend vers la fermeture du milieu. 

Les pratiques agro-pastorales (pâturage et travaux de débroussaillement) contribuent à 
l’ouverture, à  l’entretien et à la valorisation des milieux. 

Diversité des espèces 
présentes réduite.

Diminution de la ressource 
en herbe.

Gestion forestière 
nécessaire sous peine de 

sous valorisation du 
patrimoine forestier (risque 

de dépérissement).

Gros gibier favorisé.
(sanglier, cerf...)

Augmentation du 
risque incendie.
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Les pelouses et les landes 
issues du pastoralisme 
constituent des habitats 

privilégiés pour de 
nombreuses espèces 

animales et végétales. 
Les éleveurs sont donc les ac-
teurs incontournables pour le 
maintien de la biodiversité.

Un à deux pâturages 
possibles par an.

La flore reste diversifiée 
et le renouvellement de la 

ressource assuré.

Les parcours boisés offrent 
une ressource pastorale 
préservée et un abri été 

comme hiver. 
Le pâturage peut contribuer 
à l’entretien des sous-bois.

Petit gibier favorisé.
(lièvre, perdrix...)

Conservation de l’identité 
du site au travers du 

maintien des paysages 
agro-pastoraux caussenards 

et limitation du risque 
incendie.
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Sur le Larzac Méridional, la 
démarche NATURA 2000 a 
pour objectif le maintien des 
milieux ouverts, garants de 

la présence d’espèces remar-
quables au niveau européen. 

Elle favorise ainsi une 
gestion pastorale raisonnée 

pour maîtriser la broussaille.
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Sans pâturage Pâturage maîtrisé

Diminution de la
 ressource en herbe. 

La chaîne alimentaire est 
bouleversée, la diversité 

végétale et animale réduite. 

Pousse limitée, 
non renouvellement de 
la ressource pastorale 

et flore appauvrie. Risque 
d’apparition d’espèces 
invasives non désirées.

Les arbres isolés ne 
permettent plus une 

régénération de la forêt. 
Pas de gestion forestière 

possible.

Moins de ressource
alimentaire, moins d’abris 
et donc moins de gibier.

Perte d’identité des
 paysages et augmentation 

des risques d’érosion.
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Surpâturage *

Dynamique d’une pelouse
sèche calcaire

bois
TEMPS u

pelouse

* Le surpâturage est souvent 
dû à un temps de présence trop 
long sur les parcours.
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EN FRANCE ET EN LANGUEDOC ROUSSILLON

La France ne produit que 44% de sa consommation en viande ovine.
Production France : 44%

Importation : 66%

Le Languedoc Roussillon ne produit que 10% de sa consommation en agneau.
Production en LR :  10%

Apports extérieurs : 90%

Et pourtant, malgré un potentiel de développement 
du marché en Languedoc-Roussillon, on constate :

- 18 % de brebis entre 1990 et 2007 

- 60% d’exploitants ovins entre 1989 et 2008        

La filière est fragile. Les producteurs sont  
confrontés à une organisation commune 
de marché mal adaptée, face aux impor-
tations massives (Grande Bretagne, Nou-
velle Zélande, etc.).

u

u

LES PRINCIPALES RACES PRéSENTES SUR LES CAUSSSES

Nom : Lacaune
Production : lait et viande
Caractéristiques : tête fine, poils blancs à teinte 
argentée
Sédentaire

Nom : Blanche du Massif Central
Production : viande
Caractéristiques : longues oreilles
Sédentaire
Race rustique

Nom : Rouge du Roussillon
Production : viande, mais fut un moment utili-
sée pour la production de lait
Caractéristiques : tête et membres roux
Sédentaire
Race Menacée

Nom : Caussenarde des garrigues
Production : viande
Caractéristiques : tête blanc crayeux, souvent 
sans corne, laine blanche
Transhumante 
Race Menacée

Hérault

Le département de l’Hérault compte 
123 exploitants pour un cheptel de
37 343 ovins (données 2007).
L’élevage a plutôt un caractère exten-
sif, la taille moyenne d’une exploita-
tion est presque 3 fois plus importante 
que la taille moyenne des exploita-
tions en France, alors que les diffé-
rences des tailles moyennes du trou-
peau sont moins importantes.

 

243 ha

 
150 ha

 
90 ha

 
289 bêtes

 
272 bêtes

 
224 bêtes

Taille moyenne 
d’une exploitation

Taille moyenne
 du cheptel

u

u

Région France

Nom : Tarasconnaise
Production : viande
Caractéristiques : cornes chez le mâle et la 
femelle, tête blanche légèrement busquée
Transhumante
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Les élevages ovins se situent plutôt dans l’arrière pays héraultais où les pâturages (parcours) sont plus nombreux. 
On peut distinguer 3 grands types d’élevage : les brebis laitières, les brebis allaitantes sédentaires et les brebis allaitantes transhumantes.

élevage type brebis laitières
Taille de l’exploitation : 300 ha (dont 50 ha cultivables)
Cheptel : 350 têtes
Production : 1000 hl de lait/an
Particularité : se complète parfois d’un troupeau de brebis 
ou de bovins viandes.
Conduite du troupeau : en parc et gardiennage

Combien de lait produit une brebis ?
1 à 3 litres de lait par jour. 

Que deviennent les agneaux ?
Le plus souvent, vente des agneaux de 
lait. (12/13kg)

Que devient le lait ?
Roquefort : avec 19 000 tonnes de froma-
ge produites par an, il demeure le premier 
fromage de brebis français.
Le Pérail : de forme ronde et plate, c’est 
un fromage à pâte molle, dont le goût s’af-
firme à l’affinage.
Fromage de type « Féta » : c’est un fro-
mage blanc au lait de brebis pasteurisé, au 
goût acidulé et à la conservation longue en 
saumure.
Fromages à Pâte pressée : ce sont des fro-
mages qui subissent une opération de pres-
sage, généralement dans un moule tapissé 
d’une toile, permettant de bien former la 
croûte.
Brousse : c’est un fromage frais obtenu par 
chauffage et acidification de sérum (« petit 
lait ») de lait de brebis. Il est utilisé pour 
faire la Flaune, spécialité pâtissière.  

Taille de l’exploitation : 450 ha de parcours 
Cheptel : 450 têtes
Production : 450 agneaux vendus, 120 agnelles de renouvellement.
Conduite du troupeau : en parc

élevage type brebis allaitantes sédentaires

Vente des agneaux de 32 à 38 Kg.

exemple d’élevage brebis allaitantes transhumant 

Les agneaux sont généralement « finis » en 
bergerie avec apport de céréales et de foin.

Taille de l’exploitation : 1200 ha de parcours
Cheptel : 420 brebis allaitantes
Production : 380 agneaux vendus (mâles et femelles confondus) et 
70 agnelles de renouvellement
Conduite du troupeau : en gardiennage et parc de nuit

Vente des brebis de réforme.

Vente des mâles 
pour l’Aïd

Deux types d’agneaux à la vente : 
28 à 30 Kg ou 40 à 45 Kg

Vente des agnelles

Vente des agnelles
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