ETAT DES LIEUX DES LOGEMENTS
PASTORAUX DE LA DRÔME
L’Enquête pastorale 2012-2014 a inventorié 57 unités pastorales
gardées en permanence par des bergers ou éleveurs-bergers, qui,
pour la plupart, logent directement sur l’estive. Au-delà de leurs
silhouettes sympathiques les cabanes pastorales sont des outils
au service de l’exploitation agricole des surfaces pastorales.
A ce titre elles sont traversées par les évolutions du monde
pastoral qui les interrogent à la fois qualitativement et
quantitativement. D’une part, les mutations du profil sociologique
des bergers tendent à une augmentation des attentes en termes
de confort, attentes reconnues par la réglementation liée à
l’hébergement des saisonniers agricoles. D’autre part,
l’augmentation de la pression de prédation par les loups conduit à
un renforcement de la présence humaine : mise en place de
berger et parfois d’aide-berger, ce qui soulève la question de la
cohabitation. Outre ces problématiques majeures, les cabanes
pastorales croisent les enjeux de préservation du patrimoine bâti,
d’intégration paysagère, de gestion pastorale etc.
Afin de mieux connaître le parc de cabanes drômoises, l’ADEM a
conduit un inventaire en 2016 qui a permis de caractériser et
géolocaliser 63 logements pastoraux. Cet état des lieux, le
premier en Drôme, permet ainsi d’affiner des propositions pour
accompagner les dispositifs de soutien au pastoralisme, et
notamment les Plans Pastoraux Territoriaux, co-financés par le
Conseil Régional, le Conseil Départemental et l’Union Européenne.

Méthode d’inventaire
Définition logement pastoral outil de travail à vocation pastorale principalement utilisé pour le
logement des gardiens de troupeau et situé sur les unités de
gestion pastorale (hors exploitation ou village) utilisé au cours des
30 dernières années.

Protocole - base de données alimentée par une enquête réalisée
auprès de personnes ressources
(membre GP, AFP, représentant/
agent des collectivités, agent des
PNR et de l’ONF), complétée par
des visites de terrain et du traitement SIG.

Une étude réalisée par l’ADEM en 2016 avec le soutien de :

Nature des données collectées identification (ex : localisation,
altitude), caractéristiques architecturales (ex : année construction,
matériaux, état), confort (ex : surface, sanitaire, chauffage), et utilisation (ex : durée, nombre de personne).

Portrait des logements pastoraux drômois
Au total 63 logements pastoraux ont été recensés, dont 13 mobiles, ainsi que 48 annexes pastorales*. L’analyse des données recueillies sur chacun de ces sites permet de tracer le portrait des
logements pastoraux drômois.
Les logements pastoraux sont
essentiellement situés sur des
surfaces pastorales à fonction
d’estive
(84%)
et
donc
principalement en altitude puisque
90% s’établissent au-dessus de
1000m et 30% au-delà de 1500m.
Le secteur Glandasse - Lus-laCroix-Haute accueille à lui seul
près d’un tiers des logements
pastoraux, principalement des
cabanes.
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Près de 60% des logements
pastoraux fixes appartiennent aux
collectivités
territoriales,
principalement aux communes,
mais
aussi
au
Conseil
Départemental. Généralement le
propriétaire de la cabane est
également propriétaire de tout ou
partie de l’estive.

83% des logements pastoraux
sont accessibles en véhicule, il
s’agit d’une particularité drômoise :
des alpages bien desservis car
peu élevés en altitude.

94% des cabanes inventoriées
étaient utilisées en 2016. Les
cabanes non utilisées ne le sont
plus car trop vétustes ou mal
localisées.

La cabane actuellement utilisée
ayant l’accès pédestre le plus long
nécessite 2h de marche.

56% des cabanes sont utilisées
plus de 3 mois et 70% plus de 45
jours ; celles qui le sont moins sont
destinées au pâturage de quartiers
de début ou fin d’estive. En effet,
40% des cabanes sont utilisées en
rotation avec d’autres cabanes.
22% des cabanes en activités sont
utilisées par 2 salariés, parfois des
couples, mais pas toujours.
La majorité des cabanes sont
uniquement pastorales, mais plus
de 25% accueillent également
d’autres activités (loisir, autre
activité agricole, garde réserve).

* annexe pastorale : autre bâtiment hors logement : bâtiment d’élevage, stockage, infirmerie etc.

Etat des lieux du confort
Outre les aspects réglementaires, la qualité des logements pastoraux conditionne la qualité de
vie des bergers et donc la qualité de leur travail et leur fidélité à l’estive. L’inventaire permet de
mieux saisir les caractéristiques de ces logements et d’en souligner les forces et les faiblesses.
Etat des logements

Eau et sanitaire

Près d’un tiers des logements fixes
nécessitent des travaux. Il s’agit
majoritairement
de
travaux
d’amélioration (25% des cabanes),
toutefois 6% des cabanes utilisées
sont jugées délabrées et auraient
besoin d’une réhabilitation.

80% des cabanes ont un accès à
l’eau, mais seules 31% d’entreelles en fournissent suffisamment
pour les usages alimentaires et/ou
domestiques.
50% des cabanes ne possèdent
pas de douche, et encore moins
de l’eau chaude (40%). Un tiers
des cabanes n’ont ni sanitaire ni
toilette sèche.

Assez logiquement, ces logements
sont ceux n’ayant pas fait l’objet de
travaux depuis 2000.

Organisation du logement

Chauffage et isolation

Les logements fixes ont une
emprise moyenne au sol de 42m 2,
répartie en une seule pièce dans
42% des cas. A noter que 7
cabanes ont une surface habitable
intérieure à 15m 2. 38% des
cabanes ne respectent pas la
réglementation sur les pièces
réservées au sommeil. 30% des
logements ont un espace de
stockage insuffisant.

Parce que la météo n’est pas toujours clémente, l’existence d’un
chauffage est appréciée dans les
cabanes.
80% des cabanes possèdent une
installation satisfaisante, il s’agit
généralement d’un chauffage bois.
Toutefois l’isolation est insatisfaisante pour 35% des cabanes.

Alimentation électrique
Un minimum d’électricité est nécessaire en alpage. Suivant l’équipement présent, elle est utilisée
pour charger les portables, des
batteries, alimenter un frigo, un
four, un chauffe-eau etc.
79% des cabanes disposent d’une
installation électrique fonctionnelle.
Le solaire est l’alimentation privilégiée.

Zoom sur les logements mobiles
13 logements pastoraux inventoriés sont mobiles : 10 caravanes et 3
tentes. Si dans 2 cas ils servent uniquement de logement secondaire pour
un quartier excentré, ils constituent dans la majorité des cas le logement
principal du berger, et ce pour plus de 3 mois pour près de 50% d’entre
eux.
Si la mobilité est un atout, elle peut également induire une forme de
précarité en termes de chauffage, d’accès à l’eau, de confort sanitaire ou
pour l’intimité. Par ailleurs, l’intégration paysagère de ces logements n’est
pas toujours concluante.

Pistes d’action
Ce premier état des lieux des logements pastoraux drômois a permis de mieux connaître le parc
existant et de dégager des pistes d’actions en phase avec les besoins actuels des éleveurs et
bergers.

Amélioration de l’existant

Construction de nouveaux
logements en estive

Déploiement de cabanes
mobiles sur parcours

Le parc actuel de logements
pastoraux, s’il est plutôt qualitatif
du fait de l’intervention publique
historique sur le sujet, suggère
néanmoins
des
projets
d’améliorations.

L’étude a montré la nécessité de
construire une douzaine de
nouveaux logements pour deux
raisons principales.

Les logements recensés sont
essentiellement situés en estive.
Mais le pastoralisme drômois est
majoritairement un pastoralisme
de parcours (77 000 ha). Ces
surfaces, utilisées à l’intersaison
(printemps et automne) et parfois
en guise d’hivernage, sont souvent
morcelées et peu productives et
nécessitent donc une mobilité forte
des troupeaux et donc des
bergers.
Il
est
cependant
impossible
de
prévoir
des
logements pour accueillir les
bergers à chaque étape de leur
itinérance. Les tentes et les
caravanes ne sauraient être une
solution qualitative.

L’analyse des données a permis
de
définir
des
chantiers
prioritaires :
 Renforcement de l’accès à une
eau potable à volonté
 Amélioration des sanitaires, à la
fois la création/réhabilitation
d’équipement et la mise en
place d’eau chaude
 Création de zone de stockage
indépendante des pièces à
vivre.
Par ailleurs, l’étude alerte sur
l’existence
de
3
logements
pastoraux délabrés. Ces derniers
nécessitent
une
réhabilitation
structurelle à l’instar de la cabane
ci-dessous qui comporte une seule
pièce de 12m2, sans autre local de
stockage pour une utilisation de
140 jours.

Il s’agit d’une part de bâtir des
logements pastoraux sur les
estives gardées n’en possédant
pas, soit que les bergers soient
logés
dans
des
conditions
précaires (tentes et caravanes),
soit qu’ils réalisent des allers/
retours quotidiens.
D’autre part, pour faire face à la
prédation,
certaines
estives
actuellement non gardées sont
amenées à l’être et donc à loger le
berger.
Les
deux
phénomènes
se
conjuguent parfois comme cela a
été le cas sur l’estive des Trois
Becs.
La question de l’intervention des
politiques pastorales envers les
cabanes d’estives exploitées par
des individuels reste ouverte.

Pour
répondre
à
cette
problématique
le
PNR
des
Baronnies
Provençales,
en
partenariat avec les éleveurs et
l’ADEM, innove avec un projet de
cabane mobile, équipée de
sanitaire, isolée, robuste, tractable
en tracteur, et dont la gestion sera
collective. Un prototype est
actuellement à l’essai.
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