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LE VILLAGE DE PRAPIC 
 
 
 

A partir de cette brève séquence sur le village de Prapic, on peut dégager quelques points 
importants pour le maintien d’une agriculture paysanne : 
 

- Il semble que la multi activité soit une condition du maintien des éleveurs. 
- L’apparition de systèmes d’élevage nouveaux : par exemple la transhumance 

inverse en hiver, avec fauche de ressources fourragères pour les demi-saisons et 
avec un système d’allotement complexe. Le petit troupeau tondeur du camping et 
son rôle pour l’image pastorale. 

- L’intérêt de filières de produit de qualité : le tardon. 
- L’importance des problèmes fonciers ; un seul éleveur utilise 90 % du territoire, 

d’où la fragilité en terme d’avenir du territoire. 
- Le rôle d’un environnement institutionnel favorable. Il y a bien sûr les primes PAC 

mais aussi le rôle de la communauté de communes (sur l’entretien des clapiers, sur 
la foire au tardon) et du Parc (insertion du Musée dans un réseau régional).  

 
Rôle déterminant du tourisme. On voit quelques enjeux liés à l’agriculture : 
 

- Le rôle de la fauche et du pâturage dans le paysage  
- L’importance de la dynamique de l’arbre Elle fournit des enseignements pour un 

scénario sans élevage. 
- Le problème de la préservation du patrimoine : clapiers, terrasses, chemins, bâti 

traditionnel. 
 
 
Deux questions majeures en terme de développement et d’aménagement du territoire me 
semblent se poser, qui renvoient à notre position de départ.  
 

o Pourquoi chercher à maintenir une agriculture paysanne dans ce milieu ? 
Nous retrouvons, par une approche à une toute autre échelle, l’interrogation de Guy 
Paillotin au cours de la séance du 30 mars, organisée par la Section IV sur le thème 
« Quel futur pour les paysans du monde ? ». Face aux présentations des situations des 
paysanneries d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, il soulignait, dans une optique 
de développement durable, la nécessité de préciser et d’analyser les arguments pour 
une légitimité du maintien de cette paysannerie. C’est le même questionnement que 
nous formulons à Prapic : comment légitimer le maintien d’une agriculture paysanne 
dans ce type de village ? C’est un problème qui se pose aussi en France et en Europe.  
L’échelle de Prapic est intéressante car elle permet de réfléchir à des scénarios et aux 
conséquences concrètes de la disparition locale des agriculteur ou éleveurs et 
d’engager des réflexions plus générales. 

o Une seconde question est celle des conditions dans lesquelles peut se maintenir et se 
développer une agriculture dans des villages comme Prapic ? Quelles relations établir 
avec l’activité touristique ? Le DVD introduit quelques points éclairants. En écoutant 
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les analyses faites dans la séance du 30 mars il m’est apparu qu’il y avait, dans nos 
conclusions, une forte convergence avec celles d’Alain de Janvry notamment sur la 
multi activité, les systèmes de production nouveaux et la qualité des produits.. 

 
 
 

L’ALPAGE DU SAUT DU LAIRE 
 
 
 

A la suite de cette séquence on peut s’interroger sur l’intérêt d’une approche aussi fine 
d’un circuit quotidien (dont nous n’avons vu qu’une petite partie des séquences vidéo). 

D’abord pourquoi un circuit ? Dans les alpages non gardés (il y en a de moins en moins) 
le troupeau parcourt des circuits mais alors la ressource est très irrégulièrement utilisée ; 
certains secteurs sont sur pâturés avec différentes conséquences sur le milieu, ou sous 
consommés avec des effets négatifs comme le risque accru d’avalanches. Le circuit du berger 
demeure la clé de la conduite en alpage. 

 
En fait le circuit quotidien est une construction raisonnée et complexe. 
Le berger découpe l’espace de l’alpage en secteurs en fonction du comportement du 

troupeau et il établit un circuit quotidien qui traverse une succession ordonnée de secteurs. Le 
comportement alimentaire et territorial du troupeau dépend de nombreux facteurs, notamment 
de la ressource et, nous l’avons vu, de la configuration du relief.  

Mais le berger doit prendre en compte d’autres variables liées à la fréquentation des 
touristes, des randonneurs, des sports de nature, des visites organisées, il doit tenir compte de 
la biodiversité, de la conservation des milieux, de l’avenir des paysages.  

Ces adaptations sont complexes. A titre d’exemple on peut citer : l’ajustement du circuit 
pour protéger la Bartavelle en période de nidification, ou pour le Coq de bruyère ou encore 
pour mettre en défens la Reine des alpes. Un problème délicat est d’évaluer les modifications 
à introduire dans les pratiques de garde à l’occasion de l’arrivée du loup (il est présent dans le 
Massif du Dévoluy, à 25 km de l’alpage). Par ailleurs nous avons vu que le circuit comprend 
des étapes particulièrement sensibles au passage des touristes dont certains comportements  
rendent la conduite très difficile. Les sentiers fréquentés sont devenus des obstacles au 
déplacement du troupeau ; ils obligent le berger à un nouveau découpage des secteurs. 

Pour assurer la compatibilité entre les différents usages de l’alpage, on se rend compte 
de l’importance de la négociation entre les nombreux acteurs concernés (la commune 
propriétaire de l’alpage, les communautés de communes, le Parc, les associations diverses de 
défense de la nature, les chasseurs, les éleveurs et les bergers). Cette négociation doit se faire 
sur la base de connaissances précises. C’est le cas par exemple des diagnostics d’alpage pour 
l’élaboration des contrats d’alpage. On prend conscience que l’information dont dispose le 
berger, présent en permanence sur les lieux, est unique et indispensable. 

Mais il est clair, dans ce nouveau contexte, qu’il faut repenser le métier de berger et sa 
formation et que le rôle des différents acteurs doit évoluer. 

 
Il nous semble que le DVD peut contribuer à cette réflexion. 
 
 


