La montagne
est un espace qui
se partage. Agriculture,
pastoralisme, randonnée, vélo
tout terrain, chasse, course à
pied... Une multitude d'activités
s'y pratiquent. Pour que
la montagne reste ouverte
à tous, respectons celles
et ceux qui y travaillent
au quotidien !

Pierre Witt – CTERC0437N

Une montagne
à partager

Illustrations : Fabrice Mosca

Les aventures de Norbert, le chien de berger titulaire
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Pourquoi tenir
son chien en laisse ?
Pourquoi ne pas
camper partout… ? La
montagne, comme d'autres
lieux, a ses règles pour
que tout le monde
puisse y passer de
bons moments.

Pourquoi faut-il
être discret en
montagne ?
La montagne est le lieu de vie de
nombreux animaux sauvages :
bouquetin, chamoi, marmotte, grand
tétras, gypaète barbu, aigle royal...
L’été, ils élèvent leurs petits et se
reproduisent. Ne les
dérangeons pas !

Pourquoi ne
peut-on pas
camper partout ?
Le bivouac est parfois autorisé en
montagne. Hélas ! Il est très difficile de
repartir d’un campement sans laisser de
traces ! Déchets oubliés, herbe écrasée, restes
de feu de camp... Les abords des cabanes et
abreuvoirs sont à éviter pour ne pas
déranger les troupeaux, les bergers
et leurs chiens dans leur
travail.

Pourquoi poset-on des clôtures en
montagne ?
D’abord elles empêchent les troupeaux
de s’éparpiller et de se perdre dans la
montagne. Ensuite elles permettent aux
bergers que leur troupeau « mange la
montagne » partout, y compris les
coins délaissés par les
animaux…

Pourquoi y a-t-il
des règles pour
pratiquer certaines
activités en montagne ?
Beaucoup de gens viennent en montagne
pour pratiquer la randonnée, le vtt, la course à
pied, le parapente, l'escalade, la chasse, la
pêche... plus ces activités ont un impact sur la
montagne, plus elles sont réglementées. Ces
règles sont aussi là pour que tout le
monde arrive à partager cet
espace commun.

Pourquoi les
troupeaux vont en
montagne ?
Pour l’herbe fraîche ! En été, pendant
que les troupeaux mangent l’herbe de la
montagne, celle qui pousse en bas près de la
ferme est coupée et séchée pour faire du
foin. Ce foin servira à nourrir le troupeau
durant tout l’hiver, en attendant le
printemps et la repousse de
l’herbe.
Pourquoi le berger
n’est pas toujours avec
le troupeau ?
Le berger a beaucoup de tâches à effectuer
et ne peut pas constamment être à côté de
son troupeau. Il doit faire des clôtures,
soigner des animaux, réparer le
matériel,... et faire une sieste pour
tenir le rythme d'une journée de
plus de 15 h de travail !

Pourquoi
y a-t-il des
chemins pour les véhicules
en montagne ?
La montagne est un lieu de travail pour
certains, les chemins leur permettent d’y
accéder plus facilement et plus rapidement.
L’accès en véhicule permet aussi aux gens qui y
travaillent de ne pas être totalement coupés
des services de nécessité : refaire le plein
de nourriture, se rendre vite chez le
médecin ou à l’hôpital en cas
de besoin...

Pourquoi les
objets volant font-ils
peur aux troupeaux ?
Les objets volants (parapentes,
drônes,…) par l’ombre qu’ils projettent
sur le sol ou le bruit inhabituel qu’ils
émettent, peuvent déclencher des
mouvements de panique
dans les troupeaux.

Pourquoi les
troupeaux nous
permettent d’aller en
montagne en toute saison ?
Si les troupeaux ne broutent plus l’herbe en
montagne, elle pousse de plus en plus.
Viennent alors la broussaille, les buissons, et
plus tard les arbres. C’est aux troupeaux que
l’on doit les grandes étendues
herbeuses, permettant de
randonner en été ou de skier
en hiver !

Pourquoi certains
chiens ne sont pas tenus
en laisse en montagne ?
Deux types de chiens accompagnent les
troupeaux. Les chiens de conduite, qui
servent à rassembler le troupeau et à le
conduire où le berger le lui demande ; et les
chiens de protection contre les
prédateurs. Pour bien faire leur
travail, ces chiens ne peuvent
pas être attachés !

Pourquoi ne
peut-on pas rouler
sur ces chemins ?
Ces chemins ne sont pas faits pour subir
de nombreux passages de véhicules, ils
s’abîmeraient trop vite ! Et ils doivent rester
pratiquables pour les personnes qui les
utilisent pour leur travail. Pour ne pas se
tromper, il existe un panneau, blanc
cerclé de rouge, signalant que le
chemin est réservé aux
professionnels.

Pourquoi faut-il
rester sur les sentiers ?
Un passage hors des sentiers est toujours
emprunté par d’autres personnes, on n'est
jamais seul à avoir eu la bonne idée de tel chemin
ou tel raccourci ! Or ce passage répété en dehors des
sentiers abîme le sol et la végétation. Lorsque ces
passages se font dans l’herbe, on marche aussi
dans l’assiette des troupeaux ! Cela salit et
écrase leur nourriture qui finit par être
immangeable et insuffisante pour
les nourrir correctement.

Pourquoi
tenir son chien en
laisse ?
Un chien a envie d’aller dire bonjour
aux autres animaux, c’est plus fort que
lui ! Lorsqu’il a chaud, il a envie de
plonger dans les abreuvoirs ! C’est
l’instinct. Le seul moyen pour
l’en empêcher est de le
tenir en laisse.

Le sais-tu ?
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On a souvent
l’impression que la
montagne appartient à tout le
monde, et que tout le monde peut
profiter. Mais c’est faux ! Quand on se
promène en montagne, on est toujours
chez quelqu’un ! Les propriétaires d’une
montagne peuvent être des particuliers,
des éleveurs, des communes, le
Département, l’É
l’État... Comme en vallée,
en ville ou en campagne, un document
officiel appelé le cadastre découpe la
montagne en différentes parcelles
de terrain et détermine à qui
elles appartiennent.

Ce que l’on voit...

Pourquoi
n’a-t-on pas le
droit de rentrer dans
les chalets ou cabanes ?
Les cabanes et chalets sont les maisons
des bergers et des éleveurs. Comme chez
toi, c’est chez eux un lieu de repos,
d’intimité, de vie de famille : c’est
privé ! On ne rentre donc pas,
sauf si l’on y est invité.

Certains chalets d’alpages sont aussi des refuges, des buvettes ou proposent
de la vente directe de fromage. Mais la plupart des chalets d’alpages sont
avant tout les lieux d’habitation et de travail des bergers. Selon les massifs
et les alpages, certains bergers fabriquent du fromage dans un espace réservé.
Il est parfois possible de visiter cet espace, de voir la fabrication du fromage,
de déguster et d’acheter. Renseignez-vous dans la vallée avant de partir.

Pourquoi il
n’y a pas de
poubelles partout ?
Là où il y a des poubelles, il y a des
camions-poubelles ! En montagne, c’est
impossible ! Il est donc très important de
redescendre avec ses déchets, afin qu’ils
puissent être acheminés dans une déchetterie.
Si on les laisse dans la nature, les déchets
peuvent par exemple terminer dans
l’estomac d’une vache, ce qui peut
lui être fatal.

Pourquoi
on ne peut pas
faire caca où on veut ?
Si on ne peut plus se retenir, alors il faut
bien choisir son endroit ! Parmi les choix
possibles, les points d’eau sont à éviter
absolument quand on est en montagne : le risque
de pollution est élevé, ce qui peut avoir des effets
graves sur la santé des hommes et des animaux. Le
berger nous remerciera aussi d’éviter d’aller
derrière sa maison même si on se sent à l’abri
des regards ! Enfin, le papier toilette est
un déchet comme un autre, il
faut le remporter !

Pourquoi
la montagne estelle un lieu de travail ?
Certains vont au bureau, d’autres vont
en montagne ! Eh oui, c’est le bureau des
bergers et alpagistes ! Ils peuvent travailler de
6 h à 23 h, et parfois même la nuit. La
montagne est un lieu de travail pour d’autres
professions aussi : gardes de l'Office
Nationale des Forêts, accompagnateurs
en montagne, gardes des parcs
nationaux et régionaux…

Pierre Witt

La réalité...

À SAVOIR

Qu’est-ce qu’une
association foncière
pastorale ?
Une association foncière
pastorale (AFP) est un
regroupement de
propriétaires de terrains
(privés ou publics) sur une
zone de montagne, de
culture ou de forêt. Le but ?
Se regrouper pour être plus
forts ensemble, partager
des coûts de travaux et
faciliter la location des
alpages.

Paroles de bergers

Joseph Boussion est berger depuis
trois ans dans les Alpes. Il nous confie
ses étonnements et agacements face
au comportement de certains touristes.

« Les gens ne feraient pas en ville ce qu’ils font
en montagne : passer par-dessus des clôtures,
regarder par les fenêtres, pique-niquer
chez son voisin ou faire pipi n’importe où…
En montagne, quand on se promène,
on est forcément chez quelqu’un. Il faut donc
se comporter de façon respectueuse ».

Que pouvez-vous conseiller aux
randonneurs ?
Je les invite tout d’abord à lire les
panneaux qui sont installés au départ
de nombreuses randonnées.
Ils donnent quelques conseils pour
que tout le monde cohabite en bonne
intelligence et dans un respect mutuel.
Et puis, il faut rester sur les sentiers, ne
pas traverser les troupeaux, refermer
les enclos… Si vous croisez un berger,
dites-lui bonjour pour commencer.
Ça fait toujours plaisir !
Pouvez-vous nous raconter quelques
anecdotes ?
J’en ai des tonnes ! Un groupe de
randonneurs a traversé mon troupeau
juste en-dessous d’un col. Le troupeau
les a suivis. Il y avait un autre troupeau
derrière le col. J’ai rattrapé mes brebis
à temps mais cela aurait pu être une
catastrophe. D’autres personnes
n’hésitent pas à regarder par les
fenêtres de mon chalet, à ouvrir la
porte et à pique-niquer sur les
marches. Je ne vous parle même pas
de ceux qui font leurs besoins dans le

ruisseau qui alimente le chalet en eau
potable. Le pire a quand même été un
hélicoptère qui s’est posé au milieu de
l’alpage pour un pique-nique. Il est
reparti à toute vitesse quand je suis
arrivé. C’est totalement interdit !
J’ai vu aussi des touristes partir avec
mon chiot de 5 mois pour une journée
de randonnée. J’ai cru ne jamais le
revoir. Ma fille l’a retrouvé en fin de
journée sur un sentier où elle pensait
que les randonneurs allaient passer au
retour. Il était affamé, mort de soif et
épuisé. Que ce serait-il passé si ma fille
n’avait pas réussi à le retrouver ?
Quelles sont vos principales
craintes ?
Ma principale crainte est une morsure
d’un touriste par un de mes chiens.
Mes chiens ne sont pas méchants mais
c’est leur travail de protéger le
troupeau. Les gens n’ont pas
forcément les bons réflexes face à un
chien de protection. Il ne faut pas crier,
partir en courant, traverser le troupeau.
Bref, en montagne on reste civilisés et
respectueux des autres et des lieux.

s
r
e
g
r
e
B
s
r
u
e
t
i
e t v i s compatibles ?
s
n
i
o
s
e
b
s
de

Chacun
son rythme,
on respire,
on se détend !

La montagne est un
espace de loisirs pour
beaucoup de gens qui viennent
se détendre et s’amuser dans un
cadre magnifique. Mais cet espace
est aussi un lieu de travail et de vie
pour les bergers et les éleveurs, et
parfois la présence de visiteurs est
source de stress et de soucis en
plus pour eux ! Voici un peu
ce qui se passe dans la
tête de chacun…

Lionel Montico

Randonneurs, sportifs
ou bergers, chacun
a un rapport différent
au temps. Certains viennent
profiter de la nature
et des paysages, d’autres
ont envie de se dépasser
et les bergers ont un travail
à assurer...

De quelle façon accueillez-vous ce trail
sur votre alpage ?
Plutôt que de « subir » cet événement, je préfère
y participer activement. Je considère que c’est
une belle façon de faire la promotion
touristique de notre joli massif.

Pourquoi lorsqu’on
va vite, on fait peur aux
troupeaux ?
À vtt ou en courant, on va vite ! Or la vitesse
et la surprise sont les modes d’approche... des
prédateurs ! Les animaux et les chiens de
protection ont moins de temps pour nous sentir
arriver et savoir si on représente un danger
pour eux. Ils peuvent alors avoir des
réactions imprévisibles, comme courir
sur nous ou à l’inverse s’enfuir
et se perdre.

Paroles
de bergers

Sylvain Turc est berger
l’été dans les Alpes.
Il garde des vaches
sur l’alpage du Senepi
(Isère) depuis 27 ans.
C’est là que passe
le trail des passerelles
du Monteynard.
Il nous raconte
raconte..

De quelle façon intervenez-vous ?
J’interviens tout d’abord au niveau du tracé de
la course. Je l’ai fait plusieurs fois modifier pour
éviter certains lieux de vie du troupeau ou des
endroits où je sais que des aigles nichent et qu’il
y a des chamois. Ensuite, comme mon chalet est
le seul point d’eau du secteur, j’organise un des
ravitaillements du trail. J’encadre une trentaine
de bénévoles pour s’occuper de cet aspect
logistique et guider les traileurs.
Et par rapport à la fréquentation de votre
alpage le reste de l’été, qu’en est-il ?
Je n’ai pas à me plaindre. Je trouve les gens
beaucoup plus respectueux qu’avant. Et puis
on a installé pas mal de balisage, de panneaux
d’information, de passages aménagés pour
traverser les parcs. Bien sûr, il y a toujours
quelques soucis à déplorer : utilisation de quads,

Les règles d’or du rythme en montagne :
• On roule doucement sur les routes
de montagne : on peut y croiser des vélos
ou des piétons voire parfois des troupeaux.
• Cool, on se détend ! L’environnement
est magnifique ! Si un troupeau traverse,
il faut patienter. Profitons-en pour observer
les comportements de nos amis à 4 pattes,
et essayons de les compter pour savoir
combien ils sont !
• On ne râle pas si on croise un berger
en quad ou en 4x4. Les bergers ont parfois
besoin de se déplacer rapidement.
N’oublions pas que les bergers ne sont pas
en vacances !
• Amis sportifs, oublions le chrono 5 minutes
et arrêtons-nous pour discuter avec le berger.
Et pensons à contourner largement
le troupeau pour ne pas affoler les patous
avec notre allure de chamois !

vandalisation de panneaux… mais cela reste
marginal. J’ai juste eu une mauvaise expérience
avec une vache qui est tombée dans un ravin.
Le troupeau a pris peur à la suite du passage
d’un VTT et s’est embarqué dans une zone
escarpée. Mais il faut dire que le troupeau était
hyper stressé car c’était son premier jour en
alpage. Cet événement est donc à replacer dans
son contexte et je ne considère pas que ce soit
la faute du vététiste qui avançait tranquillement
sur le chemin. C’est vrai que je n’ai pas de chiens
de protection puisque je m’occupe
d’un troupeau de vaches. C’est plus simple
que lorsque l’on garde des brebis avec l’aide
de patous. Le stress n’est pas le même.
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Recherche les 7 objets insolites
cachés dans la double-page 2 et 3.

Le sais-tu ?
Les espaces pastoraux qui sont pâturés l’été par les
troupeaux de brebis, de vaches, de chèvres, sont appelés
différemment selon la région. On parle d’ « alpage » dans
les Alpes et d’ « estive » dans le massif Central. Dans le
Jura, les deux mots sont employés. Celui qui garde les
troupeaux s’appelle souvent « l’alpagiste » dans les alpes
du Nord, mais souvent « le berger » ou le « vacher »
ailleurs. Enfin, le « chalet » peut aussi s’appeler la
« cabane », « l’abri » ou le « buron » selon la région et la
taille de l’habitation.

Coup de Cœur !
Découvre en moins de deux minutes le métier de berger
grâce à cette vidéo « 1 jour, 1 question ». Lien : https://
www.youtube.com/watch?v=M2fYaz-gXzY

Réponse : Une canette ou boite de conserve,
un sachet en plastique, un paquet de gâteaux,
une bouteille en plastique, un doudou, une
roue de vélo, un appareil photo.

Bons ou mauvais comportements

Relie ensemble les bons et les mauvais comportements
1 • Un randonneur
promène son chien
en laisse
2 • Un traileur regarde
sa montre et ne
referme pas le portail
3 • Un randonneur
dépose ses déchets
au pied du mur
d’un chalet
4 • Une personne
à motocross fait
demi-tour devant
un panneau B0
5 • Un randonneur
laisse passer un
alpagiste en voiture
et lui fait un signe
de la main
6 • Un vététiste part
à toute vitesse
poursuivi par un patou
qui aboie

A • Un traileur
prend le temps de
refermer le portail
B • Un randonneur
crie après son chien
ingérable
C • Un randonneur
met ses déchets
dans son sac à dos
D • Une personne
à motocross
s’engage dans
un chemin avec
panneau B0
E • Vététiste
qui descend de son
vélo et discute avec
le berger.
G • Un radonneur
reste au milieu du
chemin alors que
l’alpagiste souhaite
passer en voiture

Le bon sentier

Quel sentier doit-on emprunter pour se
rendre au lac sans passer par le chalet, sans traverser le
troupeau et sans traverser le parc de nuit des brebis ?
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