
ETAT DES LIEUX DES LOGEMENTS  
PASTORAUX DRÔMOIS 

Des cabanes pour les bergers 
 

L’Enquête pastorale 2012-2014 a inventorié 57 unités pastorales gardées en 
permanence par des bergers ou éleveurs-bergers, qui, pour la plupart, logent 
directement sur l’estive. Au-delà de leurs silhouettes sympathiques les 
cabanes pastorales sont des outils au service de l’exploitation agricole 
des surfaces pastorales.  
 
A ce titre elles sont traversées par les évolutions du monde pastoral :  
 augmentation des attentes en termes de confort liée aux mutations du 

profil sociologique des bergers,  
 renforcement de la présence des bergers, parfois appuyée par un aide-

berger du fait de l’augmentation de la pression de prédation, 
 outre ces problématiques majeures, les cabanes pastorales croisent les 

enjeux de préservation du patrimoine bâti, d’intégration paysagère, de 
gestion pastorale etc. 

 
Afin de mieux connaître le parc des logements pastoraux drômois, l’ADEM a 
conduit un inventaire en 2016 qui a permis de caractériser et géolocaliser 63 
logements. Cet état des lieux, le premier en Drôme, permet ainsi d’affiner des 
propositions pour accompagner les dispositifs de soutien au pastoralisme. 

Méthode d’inventaire 
 

Définition logement pastoral - outil de 
travail à vocation pastorale principalement 
utilisé pour le logement des gardiens de 
troupeau et situé sur les unités de gestion 
pastorale (hors exploitation ou village) 
utilisé au cours des 30 dernières années. 

 
Protocole - base de données alimentée 
par une enquête réalisée auprès de 
personnes ressources (membre GP, AFP, 
représentant/agent des collectivités, agent 
des PNR et de l’ONF), complétée par des 
visites de terrain et du traitement SIG. 
 
Nature des données collectées   - 
identification (ex : localisation, altitude), 
caractéristiques architecturales (ex : 
année construction, matériaux, état), 
confort (ex : surface, sanitaire, chauffage), 
et utilisation (ex : durée, nombre de 
berger). 

Localisation des logements pastoraux 
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63 logements pastoraux 
 

48 annexes pastorales 
 

Utilisation 
 

56% des cabanes sont utilisées plus de 3 
mois et 70% plus de 45 jours ; celles qui 
le sont moins sont destinées au pâturage 
de quartiers de début ou fin d’estive. En 
effet, 40% des cabanes sont utilisées en 
rotation avec d’autres cabanes. 
 
22% des cabanes en activités sont utili-
sées par 2 salariés, parfois des couples, 
mais pas toujours. 
 
La majorité des cabanes sont uniquement 
pastorales, mais plus de 25% accueillent 
également d’autres activités (loisir, autre 
activité agricole, garde réserve naturelle). 
 

Propriété 
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Etat des logements 
 

Si la majorité des logements présentent 

des conditions d’habitation 

satisfaisante, près d’un tiers de 

logements nécessite des travaux.  

 

Il s’agit majoritairement de travaux 

d’amélioration (25%), toutefois 6% des 

cabanes utilisées sont jugées 

délabrées et auraient besoin d’une 

réhabilitation complète. 

Eau et sanitaire 
 

80% des cabanes ont un accès à l’eau,  
mais seules 31% d’entre-elles  en 
fournissent suffisamment pour les 
usages alimentaires et/ou domestiques.  
 
50% des cabanes ne possèdent pas de 
douche, et encore moins de l’eau 
chaude (40%).  
 
Un tiers des cabanes n’ont ni sanitaire 
ni toilette sèche. 

Organisation du logement 
 

Emprise au sol moyenne : 42 m
2
  

 

7 logements ont une surface habitable 
inférieure à 15 m

2
. 

 

42% des logements ont une seule 
pièce.  
 

38% des cabanes ne respectent pas la 
réglementation sur les pièces 
réservées au sommeil.  
 

30% des logements ont un espace de 
stockage insuffisant 

Accessibilité 
 

84% des logements sont accessibles 
en véhicule. La cabane actuellement 
utilisée ayant l’accès le plus long 
nécessite 2h de marche. 

Alimentation électrique 
 
79% des cabanes disposent d’installa-
tions électriques fonctionnelles. Le so-
laire est l’alimentation privilégiée. 
 

Chauffage et isolation 
 

80% des cabanes possèdent un équi-
pement satisfaisant, il s’agit générale-
ment d’un chauffage bois.  

 

Toutefois l’isolation est insatisfaisante 
pour 35% des cabanes. 
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Pistes d’actions 

Zoom sur les logements mobiles 
 

13 logements pastoraux inventoriés sont mobiles : 10 caravanes et 3 tentes. Si 
dans 2 cas ils servent uniquement de logement secondaire pour un quartier 
excentré, ils constituent dans la majorité des cas le logement principal du berger, 
et ce pour plus de 3 mois pour près de 50% d’entre eux. 
 
Si la mobilité est un atout, elle peut également induire une forme de précarité en 
termes de chauffage, d’accès à l’eau, de confort sanitaire ou pour l’intimité. Par 
ailleurs, l’intégration paysagère de ces logements n’est pas toujours concluante. 

Amélioration de l’existant Construction de nouveaux 
logements en estive 

Déploiement de cabanes 
mobiles sur les parcours 

 Renforcer l’accès à une eau potable 
à volonté  

 

 Améliorer les sanitaires, à la fois par 
la création et la réhabilitation 
d’équipements et la mise en place 
d’eau chaude 

 

 Créer des zones de stockage 
indépendantes des pièces à vivre 
pour le matériel 

 

 Réhabiliter complètement trois 
logements délabrés 

 Bâtir des logements sur la douzaine 
d’estives gardées non pourvues 

 

 Bâtir des logements sur les estives 
nouvellement gardées du fait de la 
prédation 

 

 Imaginer un cadre d’intervention 
pour les logements pastoraux sur 
les estives individuelles 

 Concevoir et tester une cabane 
mobile à même d’accompagner 
l’itinérance des troupeaux sur les 
parcours au fil de l’année 

 

 Promouvoir l’usage des cabanes 
mobiles 
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