
les conseils du berger
pour vos balades en montagne



idaliburu ttipi horren helburua, bi mundu desberdinen arteko har-
remanak hobetzea da, mendian gero ta gehiago kurutzatzen direnak,
gero ta guttiago elkar ezagutuz.
Guretzat, hazleak, laborariak, usaiako erabiltzaileak, laneko tresna
bat da. Gure kabalak mendi ttipi edo altu horietan diren bazkaleku
pribatuetan eta lur komunaletan eramaiten ditugu. Kabalak alhan
aritzen dira eta guk lekuak garbirik mantentzen ditugu haieri esker.

Zientzat, ibilkariak, ibiltzaileak, bizikletariak : mendia jostatzeko gune
bat da, gustatzen zaizuena.

2012an, departamenduko mailako federakuntza baten barnean jun-
tatu gira, 300 hazle eta 25000 hektare alhapide elkartzen dituenak.

Federakuntza horrek biltzen ditu :

- Artzain Taldeak : hazleekin osatua diren elkarteak dira, ardi tropa
mendi gainerat igortzen dituztenak, eta elgarrekin antolatzen dire-
nak mendi kaskoetan

- Artzain Lurren Elkarteak : lur pribatuak eta herriko lurrak kudeat-
zen eta zaintzen dituen egiturak dira, ororen onetan ari direnak.
Mendi lekua zaintzen dute, bazkalekuak, mendiko suteak eta xeha-
gailua antolatuz. ALE-ak hazle guziek baliatzen ahal dituzten labo-
rantzako obrak gauzatzen ditu ere : pistak, ura erakartzea iturri
batzuetatik, askak, abereen biltzeko parkeak.

Gure auzokidetasuna ahal bezain untsa iragan dezan, proposatzen
dautzuegu errespetatu behar diren arau multzo bat liburuxka hortan.

e petit livret a pour but d’améliorer les relations entre deux
«mondes» qui se rencontrent de plus en plus en montagne tout en
se connaissant de moins en moins.
Pour nous, éleveurs, paysans, agriculteurs, utilisateurs traditionnels,
c’est un outil de travail. Nous faisons pâturer nos animaux sur des
parcelles privées et des terrains collectifs sur ces petites et hautes
montagnes que nous entretenons.

Pour vous, randonneurs, promeneurs, cyclistes… c’est un espace de
loisirs que vous appréciez.

En 2012, nous nous sommes regroupés sous la forme d’une Fédéra-
tion départementale représentant plus de 300 éleveurs et plus de
25000 hectares d’hectares d’estives.

Cette Fédération réunit :

- des Groupements Pastoraux (GP): associations d’éleveurs qui transhu-
ment avec leurs troupeaux et qui s’organisent collectivement en estive.

- des Associations Foncières Pastorales (AFP) : ensemble de proprié-
taires de terrains privés et de parcelles communales de montagne
qui gèrent l’espace dans l’intérêt général. Elles entretiennent l’espace
en organisant le pâturage, l’écobuage et le gyrobroyage. Les AFP réa-
lisent des ouvrages agricoles à vocation collective ; pistes, captage
de source, abreuvoir, parc pour les animaux etc.

Afin que notre cohabitation se passe pour le mieux, nous vous pro-
posons dans ce livret un ensemble de règles à respecter.
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La cabane est le lieu de vie du berger.
Avant d’y entrer assurez-vous que c’est une ca-
bane ouverte au public et n’utilisez que la par-
tie qui vous est réservée. Laissez-la propre en
partant. Respectez les lieux. Refaites le tas de
bois s’il a été utilisé.

Un animal domestique ou sauvage peut entrer
et se retrouver enfermé à l’intérieur et mourir.

Cabane

Ne pas laisser les portes des cabanes,
des abris ou des refuges ouverts.





DÉCHETS

Concernant, tant les animaux domestiques que
les animaux sauvages, les déchets peuvent être
dangereux, par ingestion ou par coupure.

Il n’y a pas de ramassage organisé en montagne,
pas de containers.

Prévoyez un sac-poubelle et redescendez vos
déchets.

À la montagne ou bien autour des ex-
ploitations, ne pas laisser les déchets, les
poubelles n’importe où.





BARRIÈRES 
ET CLÔTURES

Les barrières délimitent un espace entre différentes proprié-
tés, ou sont là pour des raisons de sécurité (animaux dan-
gereux, ravins). Ces espaces, ces clôtures sont régulièrement
entretenus par les éleveurs et font partie de leurs outils de
travail. Par exemple, si on piétine une prairie prête à faucher,
Le foin ne sera pas bien récolté par la machine.

En groupe pensez à prévenir le dernier de la file parce qu’il
ne saura pas comment était la barrière en arrivant.
Soyez compréhensif et respectez les parcelles privées, outils
de travail des éleveurs. Ne ramassez pas ce qui pousse à l’in-
térieur de la propriété privée (fruits, baies, champignons etc.).

Laisser les barrières dans l’état où vous les avez
trouvées (ouvertes ou fermées). Ne pas entrer sur
une propriété clôturée (fougeraie, prairie, bois…)





ANIMAUX EN TRAIN 
DE BROUTER

Brouter est un moment essentiel, vital pour l’activité des ani-
maux. Ils ont besoin de calme pour manger et pour boire. Ils
ont un parcours qui leur permet de s’alimenter. Les dévier
pourrait réduire la quantité de nourriture dont ils ont besoin. 
Les animaux se regroupent pour se reposer. Il peut arriver
que les bêtes s’ensauvagent à nouveau à la montagne. Elles
peuvent perdre l’habitude de la présence humaine.
Les fixer dans les yeux est un signe d’attaque.

Adoptez une attitude calme : ne  criez pas, ne courez pas,
ne les touchez pas! Ne les fixez pas du regard! N’essayez pas
d’approcher d’un troupeau, même couché. Contournez les
quand c’est possible. 

A pied ou en VTT, ne pas passer au milieu des ani-
maux quand ils sont dans le pré ou à la montagne. 





VOTRE CHIEN
Votre chien pourrait être blessé ou tué en étant attaqué
par d’autres animaux (vaches, juments, bélier, chiens de
berger ou de protection, animaux sauvages…) même d’un
simple coup de sabot. Votre chien peut faire peur et dévier
les bêtes de leurs parcours, les précipiter dans un ravin.

A l’approche d’autres animaux (troupeaux, animaux sau-
vages, autres chiens ) tenez votre chien en laisse. Empê-
chez le d’aboyer.
Il est normal que votre chien boive dans l’abreuvoir mais
empêchez le de s’y baigner. Si des chiens paraissent sus-
pects et semblent sans surveillance, signalez-le au berger
le plus proche. Les animaux en estive ne boiront pas
dans des abreuvoirs où se sont baignés d’autres animaux.

Garder la maîtrise de son chien en le tenant en
laisse. Le maintenir à proximité et rester vigilant


