
Projet

« Transhumances occitanes »

L'Occitanie est une terre d’exception. La diversité de ses territoires et des terroirs est remarquable. Les
causses  représentent  une  des  spécificités  paysagères et  géologiques  occitanes.  Ces  plateaux  calcaires
entrecoupés de gorges maillent le nord-est de la région. Sept d'entre eux sont dits majeurs et se situent en
intégralité sur le territoire occitan. Aux côtés des Cévennes, ils sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial
par l'UNESCO au titre de « paysage culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen ». Cette désignation fait
référence  à  un  système  d'élevage  utilisant  en  grande  partie  les  ressources  végétales  spontanées  pour  le
pâturage. Pratique agricole très ancienne et répandue dans le monde entier, elle s'appuie sur l'interaction entre
l'homme et son environnement. Les paysages pastoraux sont multiformes. En Occitanie, ils sont représentés

dans leur diversité et ont façonné l’élevage occitan : Causses,
Cévennes,  mais  aussi  estives  pyrénéennes,  du  plateau  de
l'Aubrac ou de la Montagne Noire, garrigues languedociennes
et enganes de Camargue... Notre région fait la part belle aux
pratiques  pastorales.  Celles-ci  favorisent  à  la  fois  la
biodiversité  végétale  et  animale,  le  pâturage  des  troupeaux
créant,  entretenant  et  façonnant  des  paysages  ouverts.  En
montagne, il permet de réduire les risques d'avalanche par le
maintien d'une herbe rase et des paysages caractéristiques de
montagne  appelés  alpages  ou  estives.  Dans  les  massifs
forestiers,  il  entretient  les  pare  feux et  limite  la  broussaille,
prévenant  ainsi  des  incendies.  Les  pratiques  pastorales  sont
diverses mais une d'entre elle est emblématique. Elle constitue

toujours un moment de fête pour les éleveurs : la transhumance. La région Occitanie porte en son sein à la fois
des transhumances bovines, ovines, caprines et équines. L’Occitanie est berceau de nombreuses races, chacune
ambassadrice de notre région  : Vaches Aubrac, Gasconne et de Camargue, chevaux de Mérens, de Castillon et
de Camargue, âne des Pyrénées, brebis Tarasconnaise, Causse des Garrigues, Lacaune, Blanche du Massif
Central, Raïole, Rouge du Roussillon, Auroise, Lourdaise et Barégeoise, chèvres des Pyrénées et Catalanes.

Dans le but de mettre en valeur les spécificités régionales, le Comité Régional d'Equitation d'Occitanie
a souhaité développer le projet Grands Itinéraires Equestres en Occitanie. Cette opération est réalisée avec le
soutien financier de l'ADEME dans le cadre du Plan de relance, France Relance. Ce projet repose sur plusieurs
thématiques  spécifiques  à  la  région.  L’une  d’entre  elles  fait  la  part  belle  aux  Grands  Causses  et  au
pastoralisme. Ces itinéraires permettent de cheminer à la rencontre des terroirs, des pratiques pastorales et de
leurs acteurs, tels les éleveurs ou les pâtres. Dans la mouvance du tourisme durable, c'est une itinérance douce
qui favorise la découverte et les échanges. Par ce projet, le CRE Occitanie inscrit son action dans celle du
Comité Régional de Tourisme et de Loisir afin de promouvoir un tourisme vert et slow touristique. Il participe
à la mise en valeur des particularismes de la région et à la structuration de la filière touristique et en particulier
de l'offre équestre.

Dans  cette  démarche  de  professionnalisation  des  acteurs  locaux,  le  CRE  Occitanie  travaille,
notamment, en étroite collaboration avec l'ATACA pour développer ce projet. Cette Association de Tourisme
Autour du Cheval et de l'Âne a pour vocation de fédérer autour de cette thématique les professionnels du
tourisme équestre qu'ils soient prestataires de randonnées, loueurs d'équidés ou hébergeurs.



Du 10 au 12 juin 2022, ces deux structures présenteront deux événements assurant la mise en lumière
de l'itinéraire Grands Causses et  Pastoralisme et du tourisme équestre mais aussi  des pratiques pastorales
ancestrales et des races des chevaux de territoire. En
Languedoc,  la  transhumance des  moutons au départ
du  Mas  des  Producteurs  à  Nîmes  vers  le  Nord  du
département  suivra  les  drailles  historiques.  Les
bergers  seront  accompagnés  par  les  chevaux  de
Camargue. Dans le même temps, dans les Pyrénées, à
partir  de  Saint-Lizier  en  Ariège,  les  cavaliers
encadreront  la  montée  en  estive  des  chevaux  de
Mérens  et  de  Castillon  suivis  par  les  troupeaux  de
Gasconnes et de brebis Tarasconnaises. Dans les deux
cas, il s'agit de promouvoir des actions existantes et de
leur  permettre  de  prendre  de  l'ampleur.  Ces  deux
week-ends  s'annoncent  festifs  et  sont  hautement
porteurs de sens. Ils ont pour vocation de devenir une vitrine de la filière touristique et agricole en s'appuyant
sur des valeurs fortes : un tourisme et une agriculture responsable, durable et slow qui permettent des échanges
bénéfiques entre les hommes et la nature.

Ces transhumances seront marquées par la présence des représentants des différents acteurs résolus à
travailler  ensemble dans la même direction.  Seront mis en avant les producteurs locaux inscrits  dans une
démarche  responsable  et  d'ouverture  (agriculture  biologique  ou  raisonnée,  circuit  court,  Bienvenue  à  la
Ferme...).  Des  dégustations  lors  de  marchés  de  producteurs  et  de  repas  du  terroir  seront  proposés.  Les
pratiques pastorales seront mises en exergue par des démonstrations : tri de troupeau, présentations de races,
recettes locales, ... Des soirées festives mettront à l'honneur gastronomie locale et danses traditionnelles en
partenariat avec les associations locales. Les filières courtes et recyclables seront choisies pour assurer une
dimension éthique et environnementale à ces manifestations. Des circuits de randonnées pédestres, VTT, à
cheval, en attelage et bâtées seront conçus pour découvrir les paysages naturels, la biodiversité et le patrimoine
vernaculaire local. Ils seront accompagnés par des  guides équestres, des meneurs, des accompagnateurs de
moyenne montagne, des conférenciers et des animateurs nature diplômés.  

Ces deux événements seront construits en miroir dans une démarche d'unité et de mise en valeur du
métier d'agriculteur, des bonnes pratiques et les territoires. Ainsi des conférences, tables rondes, débats sur le
métier d'éleveur et  ses enjeux seront organisés à la fois  en présentiel  et  en distanciel  pour permettre aux
participants  des deux actions  d'échanger.  Un film sera réalisé au cours  des  deux événements.  Il  s'agit  de
valoriser  une  identité  commune.  La  promotion  sera  assurée  de  manière  globale  avec  notamment  une
homogénéisation des calendriers et une mise en commun des budgets. Une large couverture médiatique est
prévue aussi bien à destination du grand public que des cavaliers. Des ambassadeurs célèbres participeront aux
transhumances et joueront le rôle d'ambassadeur. Les festivités seront particulièrement intenses au départ et à
l'arrivée de ces deux transhumances mais rythmeront également l'itinéraire en mettant en avant les hébergeurs
et lieux traversés. L’objectif est de sensibiliser le grand public et de transmettre les valeurs et savoir-faire du
territoire tout en créant du lien avec la population locale. 

Ces  événements  sont  l’occasion  pour  l’ensemble de la  filière  équestre  de travailler  à  coconstruire
l'avenir mais aussi de participer au développement de nos territoires.


