
Troupeaux et pastoralisme dans les Landes de Gascogne.
Pratiques d'hier et projets pour l'avenir …

Régis RIBEREAU-GAYON
26 mai 2016



220 km de côte et dunes

1,3 M ha 550 000 en Gironde
650 000 en Landes 
100 000 en Lot et Garonne.

Peuplements forestiers anciens :
-résineux (collecte de poix et résine) 
-feuillus (charpentes, construction navale)

Les Landes de Gascogne
Une entité géologique, écologique et sociale.



La forêt aujourd’hui  : une monoculture de pins



Des zones de diversité écologique



Carte de Peyrounin, 1646

�
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Le Bétail dans l'histoire des Landes de Gascogne …

1277: Droit de pacage en Forêt de Biscarosse (1)
"paduenter leur bestial gros et menu, faire cabane, 

faire gomme et resine..." Duc  d'Aquitaine, Roi d'Angleterre

1468 : Droit de pacage en Forêt de La Teste (2)

1857 : Loi d’enrésinement et vente des landes. 
Disparition du libre parcours du bétail. 

Forêt usagère de La 
Teste (Gironde)



1690 : Claude Masse (ingénieur-géographe)

- Bétail domestique :       moutons et chèvres sous la conduite de pasteurs

- Bétail sauvage sans propriétaire :   "vaches et chevaux errants de temps 

immémorables, se couchent où la nuit les prend".  

1739 : Intendant de la Généralité de Bordeaux

"les vaches sont tout à fait sauvages dans les montagnes de sable". 

1800 : Brémontier. Etude sur les dunes

"Les troupeaux appartiennent aux communes; les bêtes sont absolument 

sauvages.  On les tire au fusil et les vend aux enchères."

Dunes de Biscarosse, 1900.



Le sport universel 12 avril 1898

Archive photo 1898 : Chasse à courre en forêt d’Hourtin (Gironde) 

Le 14 janvier 1898

« Une chasse au Taureau sauvage »
Récit par Par Charles-Edouard GEYNET

« les chiens tombent au milieu d’un 

troupeau de vaches sauvages. 

Le taureau charge chiens et cavaliers, 

culbute le piqueur… s’enfuit dans l’eau. 

Le conte avec un sang-froid admirable, lui 

plonge sa dague entre les deux épaules.

L’un des derniers taureaux sauvages de la 

forêt d’Hourtin avait vécu ».



Les Vaches Landaises dites Marines  ou  Pignayres 

Landes de Gironde 1930 Forêt de Sanguinet - 1940 

Etang de Parentis 1943 Dunes de Cazaux 1940 Dunes de Biscarosse 1939



Les derniers bovins sauvages

Biscarosse : 1965

Hourtin : 1930

Biscarosse  1951



Découverte d'un troupeau en 1987

1987

=> Opération de sauvetage
=> Programme génétique
=> Reconstitution de population 



Les moutons des Landes de 
Gascogne - Le bétail domestique.

Effectif: 

1890 :  1,2 million
1945 :   100 000 
1960 :   quelques 10aines



Les chèvres dans les Landes. 



SYSTÈME PASTORAL : le mouton, moteur de l’économie locale

Les moutons partent vers les forêts et landes



SYSTÈME PASTORAL : retour de la forêt vers les zones cultivées

Le fumier indispensables aux productions vivières

4 ha 
céréales

Pain /10 
personnes/an

100 
brebis

100 ha 
forêt 60 T 

fumier



Vaches Pyrénéennes

Gironde  1985.

Transhumances croisées : Est-Ouest et Sud-Nord

Moutons basco-béarnais

Chèvres des Pyrénées

Gironde
Dordogne

Lot&Garonne

Landes



Gironde  1985.

Paris 1925.

Moutons basco-béarnais

Chèvre des Pyrénées

Vaches Pyrénéennes



Bovins de race Marine en forêt du littoral 
Réserve Naturelle Etang de Cousseau (Lacanau - Gironde) - 600ha

Forêt 
humide

Forêt dunaire 
(150 ha)

Marais  (400 ha)

Étang de Carcan / Hourtin





En hiver, le marais s'inonde progressivement …





Le printemps dans la forêt dunaire.





Forêts humides et sous-bois de feuillus





La technique est exportée sur d’autres sites.



Betizu : bovins sauvages du Pays Basque



Troupeau Ovins-Caprins en forêt de pins 
(Gironde)
400 moutons/chèvres depuis 2010  
1000 ha de forêt de pins + landes humides 
27 Unités de pâturage de 4 à 6 ha (enclos mobiles)











Forêt et prés-salés du Bassin d’Arcachon…





Principes de l'opération :

Elevage extensif, conditions sélectives

Ressources fourragères locales

Races autochtones adaptées

Interactions biodiversité sauvage /paysages

Impact environnemental réduit

Étudier la faisabilité

Développer une valorisation 

Assurer la viabilité financière

Evaluer l’impact sur la végétation

Objectifs :



Impact sur le sous-bois 

4 espèces végétales  =  80% du couvert 

Réduction significative de la hauteur 
après 1 passage (5j)/an  =>  - 5,5 cm (- 8%)

Hauteur  µ sans 
pâturage

Hauteur  µ après 
pâturage

Etude 2013 -2014, sur 1000ha, 400 moutons et 50 placettes expérimentales

Université Bordeaux / Conservatoire des Race d'Aquitaine. 



Ajoncs d'Europe (Ulex europaeus)

Ajoncs nain (Ulex minor)

Impact sur les ajoncs

Hauteur µ sans 
pâturage

Hauteur µ après 
pâturage

Réduction significative des Ajoncs 

après 1 passage (5j)/an  =>  - 8,5 cm  (- 10%)





Pâturage et sous-bois : 

- agit sur les plantes compétitrices

- réduit la hauteur et la densité

- Impact rapide

- Emergence de 
nouvelles plantes 



en hiver



Prévention des risques d’incendie

Incendie de Lacanau, juillet 2010. 650 ha de forêt brulés.

- Entretien des pare-feu

- Barrière de protection



Economique => circuit de vente directe :

- viande  : agneau / chevreau, veau / bœuf

- itinéraire technique

- 60 à 80 agneaux / an

- consommateurs : réseau de proximité

=> implication dans le projet

Communication, pédagogie :
- animation public /scolaires 

=> notoriété du projet

Financement de l'opération : 
- subventions  : 40%    
- autofinancement : 60%

Valorisation de l’éco-pastoralisme 



- 24 sites 
- 3000 ha dont 1400 en forêt

- 6 races 
- 500 Ovins-Caprins
- 125 Bovins (+ 100 sauvages)

- 25 chevaux

Sites en écopastoralisme en Aquitaine

���� Chèvres Pyrénées (50)

••••

���� Bovins Betisu sauvages (100)

•••• ••••

Betisu sauvage

Communes-CRA

���� Moutons Landais (450)

���� Vaches Bordelaise (45)

���� Vaches Marines (80)

���� Poneys Landais (25)

Le Porge

Commune-CRA

••••





Une étape de Transhumance en Forêt.


