MAISON
DE LA
TRANSHUMANCE

Vallée des Duyes, Alpes de Haute-Provence.

Une Maison de
la transhumance,
pour qui ? Pourquoi ?
Pour garantir l’avenir d’un patrimoine méditerranéen, vivant

www.transhumance.org

UNE MAISON DE
LA TRANSHUMANCE,
pOUR qUI ? pOURqUOI ?

pOUR

le modèle de relation entre l’homme,
l’animal, le couvert végétal et le climat que
constitue cette pratique pastorale qui, bien
que multiséculaire, s’est toujours adaptée
aux changements en cours, et reste
d’actualité,
Alpage du Lauzanier, vallée de l’Ubaye.

Tonte au domaine du Merle.

pOUR

Les transhumances ovines,
de la Provence aux Alpes.

pOUR

le rôle que jouent ses élevages dans
l’équilibre, la diversité naturelle et les
paysages des milieux pâturés, des plaines
littorales aux alpages d’altitude,

les produits de qualité issus de l’élevage
ovin transhumant, la viande et la laine
notamment, qui, demeurant soumis aux
cycles naturels de l’herbe et de l’animal,
échappent à l’industrialisation et relèvent
d’une agriculture “propre et responsable”,
participant à l’identité des territoires
et répondant à tous les critères du
développement durable,

Aire de pratique
homogène de la
transhumance
Principaux parcours
de la transhumance
Limite de la pratique
de la transhumance
Tracé supposé

Cette carte demeure encore incomplète.
La connaissance de l'histoire de la
transhumance, de ses caractéristiques
communes comme de ses différences
restent encore à établir à l'échelle de
l'ensemble du bassin méditerranéen.
Données de recherche :
P. Fabre, J.C. Duclos
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La transhumance, une pratique
d’élevage méditerranéenne.

pOUR

mettre à profit la dimension
euro-méditerranéenne de l’aire
de sa pratique, échanger avec les
professionnels concernés des pays
riverains et enrichir sa connaissance,
en relation avec les chercheurs et les
techniciens qui y travaillent,

Malle pédagogique La Routo.

pOUR

les potentialités pédagogiques
qu’offrent son histoire et son actualité
et, plus largement, pour la mise en
évidence de la part qu’elle joue dans
la culture et l’identité des populations
méditerranéennes,

Coussoul du Nouveau Carton, plaine de la Crau.

pOUR

associer, enfin, aux compétences des
éleveurs ovins transhumants, celles
des experts de l’environnement et
des opérateurs de l’action culturelle.

REJOIGNEZ-NOUS !

Retrouvez-nous sur de
nombreuses manifestations :
fêtes de la transhumance,
salons et foires, ou lors de
nos conférences, animations
pédagogiques et rencontres,
en consultant notre site :

Contact :
Maison de la transhumance
Domaine du Merle – Route d’Arles
13300 Salon-de-Provence – France
Tél : (33) 04 90 17 06 68
Mail : e.chauvet@transhumance.org
Sites internet :
www.transhumance.org – www.larouto.eu

www.transhumance.org
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Créée en 1997, l’association Maison de la
transhumance réunit des éleveurs et bergers, des
experts de l’agriculture, de l’environnement et
des sciences humaines, des opérateurs culturels
et des élus territoriaux, déterminés à unir leurs
compétences pour assurer l’avenir de la grande
transhumance ovine. Depuis 2012, elle est domiciliée
au domaine du Merle, propriété de Montpellier
SupAgro, au cœur de la plaine de la Crau. Un centre
de ressources sur la transhumance, ainsi qu’un
itinéraire pédagogique, y seront aménagés en 2017.
Ceux que la transhumance et la randonnée
intéressent pourront également, à partir du
printemps 2018, parcourir le GR®69 La Routo, qui
reliera Arles au Piémont italien par les anciennes
drailles.

Nom :

Prénom :

Structure :

Qualité ou Fonction :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Souhaite adhérer à la Maison de la Transhumance :

❏ En tant que personne physique (particulier) : 20 €/an
❏ En tant que personne morale (structure) :60
50 €/an
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