
La montagne aux 100 000 brebis 

Les centcolistes  alpins  savent bien qu’il n’y a pas besoin d’aller courir en Nouvelle-Zélande  pour la 
découvrir puisqu’elle se trouve en France, plus précisément en Ubaye. Les éleveurs locaux, de 
Barcelonnette, Jausiers et autres villages surplombant la vallée, y font paître leurs propres troupeaux 
mais c’est par camions entiers que les brebis affluent chaque été retrouver leurs pâturages d’altitude. 
La plupart arrivent de Provence, peu après la mi-juin ; elles y retournent au terme de l’estive vers le 
début octobre. 

Le cyclotouriste qui voyage dans la région à ces deux périodes de transhumance doit être vigilant car il 
arrive que des troupeaux, parfois comptant plus de mille têtes, encombrent la route. S’il a les sens 

exercés, il saura anticiper la rencontre grâce à la musique alerte de quelques sonnailles, ou encore aux 
innombrables crottes fraîches qui jonchent le parcours. 

Difficile d’imaginer un tel foisonnement animal quand on fréquente la vallée en plein été. Ne parlons pas 
de l’automobiliste qui se cantonne le plus souvent aux grands axes et n’aperçoit de la montagne que 
des grands pans ou de grandes pentes qui le dominent avec un bel aplomb. Comment se douter de tout 
l’espace, vital, qui se déploie au-dessus de lui ?  

Le cyclotouriste, surtout amateur de cols, n’hésite pas à s’engouffrer dans des vallées transversales  
par des routes plus ou moins larges, plus ou moins sinueuses, plus ou moins pentues qui, avant de 
déboucher sur un col, s’ouvrent souvent sur de larges plateaux d’altitude. Les sonnailles lui révèleront 
peut-être la présence d’un troupeau ; au-delà de 2 000 mètres, dans les zones où les herbes le 
disputent avec plus ou moins de succès à la rocaille, il aura du mal à distinguer les brebis des 
innombrables rochers qui recouvrent les pentes. 

Dans la découverte de cette vie montagnarde, le vététiste est le mieux servi, et le randonneur pédestre 
évidemment mais lui n’est pas chasseur de cols. Le plateau d’altitude est loin d’être plat et unique. Le 
franchissement d’une barre rocheuse ou une autre trouée par laquelle se faufile un chemin muletier 
ouvrent à leur tour sur de nouveaux espaces. 

Nulle machine, et encore faudrait-il qu’elle ait accès à ces immenses domaines, n’a l’efficacité des 
brebis, parfois accompagnées de quelques chèvres, pour l’entretien annuel de la montagne. À raison de 
3 ou 4 kg d’herbe broutés quotidiennement par une brebis, voilà tout de même de 300 à 400 tonnes 
avalées chaque jour et quelques hectares tondus bien ras sur ces seules montagnes qui surplombent la 

vallée de l’Ubaye. 

Évidemment, le cyclotouriste qui sue sang et eau pour s’élever au somment des cols de Vars, d’Allos, 
de la Cayolle, de la Bonnette ou de la Moutière, pour ne citer que les plus hauts, a d’autres 
préoccupations en tête que le rôle écologique tenu par la gent ovine dans la conservation de 
l’écosystème montagnard. Je ne suis même pas sûr d’avoir apprécié la présence aléatoire des brebis 
lorsque, voici trois ans, j’ai grimpé - difficilement car non adepte du vtt - le Parpaillon. Peut-être même 
leur en ai-je voulu de traverser la piste juste avant mon passage, comme si je ne comptais pour rien, et 
d’y semer des embûches grasses et glissantes venant s’ajouter aux pièges constants des ornières et 

saignées en tout genre, aux cailloux acérés ou roulants, sans parler de la pente qui ne quitte pas les 
10% pendant 6 km. N’empêche, leur présence m’a redonné vie et apporté de précieux instants de 
distraction : elles sont tout de même plus sociables que les marmottes et moins sinistres que les 
rapaces. Quant au berger, qui ne procédait pas dans ce vaste espace à une garde rapprochée, il a été 
bien content d’apprendre de ma part, lors de mon retour, que quelques-unes de ses ouailles avaient 
enfreint effrontément les limites du territoire qu’il leur avait réservé. 

Aujourd’hui, dernier jour de septembre, je suis remonté à la Cayolle pour y chercher l’ancien col. Le plus 
dur, une fois redescendu dans la vallée, a été de regagner mon hébergement de vacances : 5 km de 

routes pentues au-dessus de Barcelonnette se terminant par 2 km d’une piste tout aussi relevée et 
absolument impraticable à vélo. Voilà à quoi cela mène de vouloir passer quelques jours en bergerie ; 
mais je ne m’imagine pas y mener l’existence du berger qui, lui, y vit pendant plus de quatre mois. 
D’ailleurs, alors que le soleil commence à se coucher derrière la crête voisine, le voic i qui redescend 
avec son troupeau qu’annoncent les premières sonnailles. Dans une semaine, il va lui aussi quitter la 
montagne aux 100 000 brebis. 
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