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Les parcours de l'anibre-pays mMiterra&n ont connu une longue @node de &prise condcutive B la dgression de l'klevage ovin. A un 
st& aujourd'hui &s avand, cette &prise se traduit par une forte dCgradation du milieu et & la flore (substitution d'une strate arbustive 
B la strate herbauk). I1 en dsulte une fermeture progressive, une &shumanisation des paysages et une sensibilitk accrue B l'incendie. 
Depuis quelques annCes se sont crCCs dans cette zone des Clevages bovins allaitants, dont le dkveloppement en taille comme en 
nombre, demeure nCanmoins assez lent. Pourtant, il apparait de plus en plus clairement que ces troupeaux ont un r6le pionnier 
pour la reconqubte de ces temtoires, dans une perspective d'occupation plus rationnelle permettant d'tviter la dksertification dCfi- 
nitive. I1 est donc important d'identifier et d'6valuer les contraintes qui freinent cette Cvolution. 
Celles-ci peuvent se classer en trois principales catkgories : contraintes naturelles, sociologiques et humaines, Bconomiques enfin. 

CONTRAINTES NATURELLES 
Le milieu nature1 prksente trois caractkristiques principales : 
- un territoire accident& rocheux et Ctendu dans lequel l'aptitude des animaux B la marche est primordiale, 
- un climat A forts contrastes, &bs chaud et sec en CtC, vent6 en hiver, entrecoup6 de pr6cipitations violentes, 
- une vCgCtation de mCdiocre valeur alimentaire et de p6nCtration difficile, avec fort heureusement quelques << clairibres m B 
meilleur potentiel fourrager et des estives sur les montagnes les plus proches. 
Un tel milieu n'apparait pas en prernikre analyse trbs favorable aux bovins. Ceux-ci doivent btre particulibrement rustiques. 

CONTRAINTES SOCIOLOGIQUES ET WMAINES 1 
Le travail de I'Cleveur n'est pas facile dans ces conditions. La surveillance des troupeaux en particulier est ardue en raison de 
1'Ctendue et de la configuration du terrain. Les dkplacements sont importants. 
Par ailleurs, les secteurs les plus faciles sont parfois encore exploitds et suscitent certaines comfititions entre Cleveurs pour un 
partage plus rationnel. En outre, d'autres groupes sociaux, en particulier les chasseurs et parfois les randonneurs se sont appro- 
pries de fait l'espace disponible et sont r6ticents aujourd'hui au redeploiement d'un Clevage venant perturber leur activitb. Ceci 
dkbouche sur la n6cessitC d'un modus vivendi permettant le multi-usage du territoire convoitk. 
Enfin, 1'Ctendue des surfaces B valoriser pour un troupeau entraine gCnCralement un isolement de I'habitat contraignant au plan 
de la vie farniliale et peu favorable B la vie sociale. 
Tout cela ne favorise pas l'installation. 

La crCation d'un troupeau bovin allaitant impose toujours un lourd investissement en cheptel. Si dans les rCgions traditionnelles 
celui-ci peut btre rBparti dans le temps gr2ce B une transmission progressive du capital entre gCnCrations, il n'en va pas de mbme dans 
ces zones OD les troupeaux doivent btre cr&s de toute pibce. Les investissements en cl6tures et Quipements renforcent le montant 
des investissements B consentir. 
Equivalente B celle des troupeaux d'autres rdgions, la dimension de cheptel nCcessaire pour parvenir B la viabilitk Cconomique 
fait apparaftre une autre contrainte, celle de I'acds aux droits A primes. Dans ces zones OD les Cleveurs sont jeunes, les rCserves 
apartementales sont insignifiantes et les maigres 1iMrations consCcutives B des cessations d'activitk ne rkpondent aucunement 
aux besoins gCnbAs par les demandes d'installation. 
Enfin, I'accb au foncier, paradoxe en zone de forte dCprise, ne constitue pas l'un des moindres freins. 
I1 est imp6ratif en effet pour 1'Cleveur de miiliser durablement son implantation hivernale dans la mesure oh elle conditionne l'ac- 
&s aux surfaces pastorales collectives et supporte les quelques amknagements en dur. Or les sites d'hivemage sont les plus rares 
et les plus convoik!~, y compris B des fins touristiques. I1 en rCsulte une forte pression foncihre qui dissuade les propriCtaires de 
louer et contraint B l'achat B des prix excessifs, voire prohibitifs, les candidats B l'installation. 

CONCLUSION 
La crCation de troupeaux bovins allaitants apparait dbsorrnais comme une voie incontournable pour occuper et entretenir le tem- 
toire de l'arrikre-pays mkditerrankn. Mais l'ensemble des contraintes Zi lever fait de la cdation de nouveaux troupeaux un vCri- 
table parcours d'obstacles. 
Seule une vCritable politique d'ambnagement, concert& entre collectivitks territoriales et organisations kconomiques permettrait de 
relancer une Bvolution au demeurant bien nhssaire. 
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