
Pour la partie coteaux et montagne des Pyrénées Atlantiques :  
• un territoire favorable à La dynamique de végétation (herbe, lande)  
• Des systèmes de transhumance diversifiés  

Le contexte des systèmes transhumants dans les Pyrénées Atlantiques 

Un climat de type océanique :  
doux et humide (1 500 à 2 500mm/an) 

Un gradient d’altitude : Ouest-Est, Nord-Sud 



Béarn 

Montagne basque 

Piémont basque 

Le domaine pastoral des Pyrénées Atlantiques 

 150 000 ha d’estive (1/4 des 
surfaces d’estives pyrénéennes) 

 500 unités pastorales 



Béarn 

Montagne basque 

Piémont basque 

La transhumance sur le piémont basque  



Massif de l’Ursuya (678m) 

Les Elevages :  
• Ovins lait de race Manech Tête Rousse spécialisés 
• Ovins lait de race Manech Tête Rousse + bovins viande  
• Bovins viande spécialisés de race blonde d’Aquitaine (peu) 
• Bovins lait spécialisés (très peu) 
• Pottoks 

La transhumance sur le piémont basque : proximité des petits massifs  



Un foncier complexe 
Des formations végétales dominées par les landes (pelouses au sommet)  



Brebis 
33% 

Pottocks 
63% 

Vaches 
4% 

Répartition de l'utilisation animale sur le Massif du Baïgurra  
en% du total des UGB 



Les pottocks : présents de 240jours à 365 jours (40%) 



La transhumance des brebis beaucoup de non transhumants 
(Structure plus importantes, intensification cultures fourragères, conduite 
Du troupeau) 
 
Pour les transhumants elle a diminué :   
• Allongement du temps de traite sur l’exploitation, réduction du temps  
de transhumance, montée en lots  
• Faible valeur fourragère des parcours de la montagne qui ne répond 
 que temporairement aux besoins des animaux : parcours de lande ou  
pelouses sur pâturées sur les sommets 
• Agalactie contagieuse 

Les brebis présentes de 120jours à 180 jours) 
 



La transhumance des bovins sur les bas de versant 



Une originalité :  les xaxi ardia 



Béarn 

Montagne basque 

Piémont basque 

La transhumance sur la montagne basque (Cize-Soule) 



• Ovins lait de race (Manech Tête Rousse, Manech Tête Noire, Basco-

Béarnaise en Soule) : Vente du lait de brebis en laiterie, très peu de 

transformation à la ferme  + un troupeau de bovins viande de race Blonde 

d’Aquitaine 

• Troupeau de chevaux 

Les élevages  

Oilaskoa Cize : : 1100m  



La montagne basque 

• Propriété et Gestion des estives par les Commissions Syndicales 

• Pression de pâturage élevée, estives à fort potentiel fourrager 

 



En MTN conduite plus traditionnelle : forte utilisation de l’estive de 4 À 6 mois 

(dont Bergers Sans Terre). 

En MTR et BB : système plus intensif, plus d’autonomie sur le plan fourrager avec  

réduction de la durée de transhumance (3 à 4 mois). 

Durée de transhumance varie 3 mois à 6 mois 

Très peu de traite et fabrication fromagère en estive : brebis taries 

La transhumance 



Les bovins sont en libre parcours 

Ugatze Soule : 1200m 



La transhumance Béarn 

Béarn 

Montagne basque 

Piémont basque 



• Ovins lait de race Basco-Béarnaise : forte tradition de transformation fromagère à 

la ferme  + un troupeau Bovins viande de race Blonde d’Aquitaine 

• Bovins viande de race Blonde d’Aquitaine 

• Chevaux lourds 

Les élevages  

Parcours de Pescamou vallée de Barétous : 1800m 



Petites exploitations OL+Bovins  

- fromage fermier l’hiver 

- traite et fromage en estive 

Spécialisés 

 Bovins allaitants  

transhumants 

Exploitations OL(+Bovin)  

moyennes à grandes: 

- livreurs ou fromage fermier 

- non transhumantes 

Exploitations OL+Bovin  

moyennes à grandes 

- fromage fermier ou livreurs l’hiver 

- troupeau tari ou mis en garde 

Exploitations OL+Bovin  

moyennes à grandes  

- fromage fermier  

- Traite en montagne 

Taille de l’exploitation 
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Transhumance : Typologie des exploitations Haut-Béarn 2005 + 

- 
20 ha 40 ha 

Source : IPHB, CDEO 2005 



Fond de vallée : 
Siège des exploitations agricoles 

Zone intermédiaire 

Estives basses Estives hautes 

Vallée d’Ossau Bielle 

Avril-mai 

Juin Juillet août septembre 
octobre 

La transhumance dans l’espace et dans le temps : schéma classique 



Fond de vallée : 
Siège des exploitations agricoles 

Zone intermédiaire 

Estives basses 

Vallée d’Ossau Bielle 

Avril-mai 

Juin à octobre 

La transhumance dans l’espace et dans le temps : évolutions 

Arrêt de la transhumance vers les estives hautes : déréglementation 
Pâturage estival sur zone intermédiaire et estive basse  
Spécialisation des estives 



Fond de vallée : 
Siège des exploitations agricoles 

Estives hautes 

Vallée d’Ossau Bielle 

Juillet août septembre 

La transhumance dans l’espace et dans le temps : autre évolution 

Montée directe en estive haute 



A la mémoire de Claude Guiraud 


