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Les Conséquences des pressions environnementales sur la
conduite des troupeaux etl'organisation du travail dans les
élevages utilisateurs de parcours
Pacheco
Direcçao Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM),
D. Produçao Animal, Braga, Portugal

-

RESUME Danslarégiondel'EntreDouroeMinho,l'élevagecaprinetovinestfondésurl'utilisationdes
parcours. Dans ces systèmes de production, l'organisation du travail et la conduite du troupeau deviennent des
préoccupations majeures face aux changements du contexte écologique, économique et social. Les informations
techniques disponibles sont ici évaluées par le biais d'une typologie qui fait référence au fonctionnement de
l'ensemble du système de production et du contexte familial de I'éleveur. Les solutions les meilleures ne sont
jamais l'exacte application des innovations proposées par la Recherche, mais le résultat d'une appropriation par
I'éleveur qui l'adapte à sa situation. II est donc important de produire des outils interactifs utilisables par l'appui
technique pour faciliter l'aide
à la décision.
Mots-clés : Organisation du travail, élevage caprin et ovin, comportement de I'éleveur, parcours.

-

SUMMARY "Effects of environmental pressure on the management
of flocks and labour organizationin farms
using rangelands". In Entre Douro e Minho region {Northwest of Portugal), most sheep and goat production
systems arein rangelands. In these systems, the work and flock management is very important as regards the
changesthatoccur in the ecological, economic and social environment. The technical information available

according to the production system and family facilitiesis discussed. The best technical solutions donot usually
come from applying research innovations
but depend on the capacity
of the farmerto adapt them. Therefore,it is
important to have technical solutions that can help the farmer to make his own decisions.

words: Work management, sheep and goat production, farmer management decisions, rangelands.

On peut aborder la question de l'impact de l'environnement de divers points de vue
et à différentes
échelles. C'est un sujet immense, car la notion est assez ample. Ses conséquences sur la conduite
destroupeauxetl'organisationdutravailnepeuventêtreisoléesducontextebiophysiqueet
socio-économique qui va en moduler les effets.
à l'élevagecaprin et ovin, il apparaÎtdifficile derendrecomptedeces
Si l'onseréfère
conséquences sans s'intéresser d'abord à la perception de ceux qui y sont confrontés: les éleveurs.
Cette liaison introduit la nécessité d'envisager le mode de prise de décision par I'éleveur, dans le
cadre du système famille-élevage.

L'adaptation au milieu recouvre une multitude de pratiques au niveau des animaux, du territoireet
de l'organisation du travail et de la main d'oeuvre, pratiques dont la compréhension ne pourra être
faitequ'autraversunevisionglobaledufonctionnementdesexploitations.Enfinlesniveaux
nationaux et internationaux ne peuvent être ignores : d'abord, à cause des conséquences directes
des politiques nationales (protection du loup, gestion des Parcs Naturelset Nationaux) et de celles de
nature communautaire, dont ses conséquences seront, peut-être, moin directes.
Partant de ces élémentsde réflexion, et tenant compte des limitations de ce travail, le texte a été
structuré en trois parties. Dans la première partie nous présentons un bref cadre conceptuel orienté
vers l'observation des événements, notamment les pratiques et le fonctionnement des élevages. La
deuxième partie analyse les décisionsdeséleveursduMinho,encequiconcerne
les objectifs
généraux, les choix stratégiques et tactiques. Enfin la troisième partie, prenant en compte la question
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à une autre échelle, est consacrée
"Brandas".

à la présentationd'unsystèmeparticulierduHautMinho,les

L'appréciation des pratiqueset le fonctionnement des élevages
La prise d'une décision ou l'application d'une pratique donnée par les éleveurs relève
de plusieurs
facteurs et conditions de production en interaction. Cela nous conduit
à analyser le plus finement
possible le fonctionnementdesexploitations.Lefonctionnementpourraêtredéfinicomme"un
enchaTnementde prises de décisions, dans un ensemble de contraintes, en vue d'atteindre un ou
plusieurs objectifs en mobilisant des moyens" (Sebillotte, 1979).
Dans le procès de prise
niveaux d'objectifs:

de décision, Capillon et Sebillotte (1980) font

la distinction entre trois

(i) Le premier niveau, le plus englobant, c'est celui des objectifs généraux qui traduit les fonctions
envisagéespourI'éleveuretsafamille
et avecellesunensemblederestrictionsimposées
à
l'exploitation.
(i) Ledeuxièmeniveau,celuideschoixstratégiques,fixelesorientations
à moyenterme,en
considérant les objectifs de premier niveau et les caractéristiques de l'appareil de production ; le
système de production est installé.
(iii) Le troisième niveau, celui des choix tactiques, fait le choix des moyens de production à court
à la réalisation du systèmede production adopté.
terme et l'exécution quotidienne conduisant
En s'appuyant sur ces différentes catégories d'objectifs ainsi définis, Capillon (1986) mentionne la
nécessité de I'étude des pratiques dans le contexte plus ample de la cohérence du fonctionnement
(Fig.1).LahiérarchiedesobjectifsdeI'éleveurnousamène
à mettre en perspective l'articulation
entre les approches
globales
partielles,
et
implicites
dans
les
facteurs
déterminants
du
fonctionnement de l'élevage et des décisions des éleveurs (Fig.
2).

Objectifsgénéraux

"Cohérence"
Choix
stratégiques

I+

+

---

Fig.1.

------

11 - - - - T1 - - - - - - *

Choix tactiques

* La famille
* L'histoire
* L'exploitation dans son ensemble

* Les caractéristiques du système
de productionses
résultats
et
techniques et éconorniques

* L'analyse des procès de production,
l'analyse
des
pratiques

Déterminent ...
Dont les résultats et possibilités d'action conditionnent la permanence des

...

par...

Le procèsdeprisededécision(adaptédeCapillon,1986).

Pour aborder les pratiques des éleveurs caprins et ovins du Minho, nous nous sommes donc
appuyéssurcestroisniveauxd'objectifsenélargissantlesobjectifsgénérauxetleschoix
stratégiquesauprojetdugroupefamilial,maisenréservantI'étudedeschoixtactiquesauseuls
aspects liés au parcourset aux animaux. Quatre attitudes sont possibles dela part des éleveurs visà
vis des mesures agrienvironnementales, les accepter, tenter d'en atténuer l'impact, les combattre,
ou
bien encore s'y dérober.
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Biologiques :

+
- la végétation
- les autres troupeaux et espèces

:
I -Slao ltopographie

-les maladies
-les prédateurs

: \

-

Troupeau

n
v)

Marchés lnstituitions
-Structure foncière
- Crédit
-Appui technique

-Produits
- Charges

-

Facteur déterminant...
Facteur dont les résultats ou possibilités d'action conditionnent,,.

Fig. 2.

- l'inclinaison
- le type de sol

Ressources :
-terres communales (Baldios)
-terres privées
- main d'oeuvre
- capital

- Objectifs de I'éleveur :
- revenu
- risques

Schémagénéraldesfacteursdéterminantsdesdécisionsdeséleveursdanslaconduite
du troupeau.

comportement des éleveurs
Les décisions des éleveurs au niveau des objectifs généraux et des
choix
stratégiques
C'estdanscesdeuxniveauxqu'onconnaÎtlesprojetsde
la famille,leschoixconcernantla
combination de productionset l'articulation entre les revenus de l'exploitation, les activités extérieures
ou pensions de retraite. Ces déments déterminent les options stratégiques, lesquelles fixent, parmi
d'autres paramètres, les niveaux d'intensification et de diversification de l'exploitation et l'usage de la
production.
Dans la provinceduMinho,
la plupartdessystèmesd'élevagepeuventsedéfinircomme
agro-pastoraux.
intégrant
une
petite
agriculture
assez
intensive,
mais
dont
le niveau
d'intensification régresse du fait du dépeuplement des villages, et un élevage pastoral consacré à la
production de viande. Même les jeunes entrepreneurs caprins et ovins qui ont une maitrise foncière,
sont très dépendants du parcours, car les surfaces cultivables ne sont destinées qu'aux bovins
et à
l'autoconsommation du groupe familial.
Parmi les différents types d'exploitation, nous en avons retenu deux qui représentent des façons
différentes d'organiser le travail et la main d'oeuvre.
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Le premiergroupe inclut les éleveurs âgésou retraités. Dans ces élevages,il existe un haut degré
de diversification et les consommations intermédiaires sont réduites. La taille du troupeau est souvent
réduite,outend
à baisser.Parailleurs
la substitutiondel'élevagecaprinparlesovinsestune
tendancedansplusieursfamilles.Lesinvestissementsenmatérield'élevage
et bâtimentssont
inexistants. La main-d'oeuvre disponible est réduite, appartenant aux fils qui travaillent
à l'extérieur et
à d'autres familiers qui donnent des coups de main ponctuels.
Le deuxième groupe renferme les jeunes entrepreneurs. L'élevage caprin est
plus représenté que
celui des ovins. La taille du troupeau est plus élevée
(150 à 200 têtes), bien que dans une grande
partie l'élevage bovin soit associé. Les investissements en matériel et bâtiments sont élevés du
fait
des subventions concédées dans le cadre des Règlements Communautaires 797/85 et 2328/91. Le
revenuquiprovientde
la ventedeschevreauxestcrucial.Ledegrédediversification
et les
consommations intermédiaires sont moyens. Bien qu'il s'agisse d'un élevage dit "moderne", les trois
générations, enfants, parents et grands parents, participent aux activités agricoles et notamment pour
l'élevage où leur rôle est essentiel.
Quels sont pour chacun de ces deux groupes les objectifs généraux et les choix stratégiques?

Les éleveursâgés ou retraités
Les objectifs généraux poursuivis pour ces familles sont les suivants : (i) l'obtention de revenus
provenant des pensions de retraite ; et (i) l'obtention de revenus en nature, autoconsommation et
habitation, et petits revenus provenant de l'élevage.
Les choix stratégiques, en harmonie avec ces objectifs généraux, sont les suivants
:
(i) La production de denrées alimentaires pour l'autoconsommation, avec diversification.
(¡i) La production de chevreaux, agneauxet veaux, pour la formation du revenu.
(iii) L'utilisation réduite de consommations intermédiaires.
(¡v) L'utilisation des terres communales (les "Baldios") pour nourrir
le troupeau et les bovins.
(v)L'utilisationdelasurfaceagricoleutilisablepourl'alimentationdesbovins
locales) effou ovins.

à viande(races

(vi) L'utilisation de la force de travail des personnes âgéeset la place essentielle concédéeà des
bénévoles (fils et d'autres familiers)et à l'entraide.
Par l'intermédiaire de la polyculture et de l'élevage, la famille envisage, pour l'essentiel, de créer des
valeursd'usagedestinées
à l'alimentation,d'obtenirl'autonomieentractionanimaleetjouirde
quelques revenus. Une partie importante de ces éleveurs participe au système de Vezeira ou Vigia'
leur permettant d'échapper au gros travail d'astreinte du gardiennage.
La composition du troupeau pour ce qui est
du rapport entre ovinet caprin est en partie liéeà I'âge
desexploitantsetdesélémentsdugroupedetravailaffectés
à cestâches.Ainsi,l'optionpour
l'élevage ovin exclusif, très fréquemment précédé de la vente des caprins, est une mesure adoptée
pour adapter les exigences du gardiennage sur parcours
à la baisse de vitalité physique des bergers.
Les troupeaux mixtes (caprins-ovins) existent encore, d'une façon individuelle ou collective (Vezeira).
Les arguments quijustifient cette pratique sont divers:
(i) Au niveau de la famille, la diversification des produits est importante.
(i¡) Au niveau du pâturage, comme les deux espèces ont différents comportements alimentaires,
la conduite mixte offre des avantages sur l'utilisation des ressources pastorales et de I'écosystème
pastoral.
'Le troupeau du village, regroupant les différents troupeaux individuels, est gardé
à tour de rôle par les éleveurs,
fréquemment en proportion du nombre de têtes mises sur le parcours.
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(iii) Au niveaudutroupeau,l'organisation
de laconduite, en général,etdugardiennage,en
particulier, offrent d'autre possibilités. Ainsi, les choix alimentaires peuvent être influencés par des
animaux "entraineurs", notamment les chèvres.
Cependant, le mélangedesdeuxespècesest
de moinsenmoinspratiqué,surtoutdansle
systèmedeVezeira, à causedesproblèmesposésparlesovins.Quand
il faitchaud, les ovins
s'introduisent sous la végétation arbustive et peuvent y rester pendant quelques heures, tandis que
les chèvres continuent de pâturer d'où un surcroit de surveillance pour éviter la désagrégation du
troupeauou
les pertes. Par ailleurs,
quand
le circuit de pâturage inclut unesurfacetrès
embroussaillée, les chèvres se déplacent facilement et consomment de nombreuses espèces, mais
lesmoutonséprouventdesdifficultésetrencontrentdesobstaclesparfoisinfranchissables.Pour
contourner cette difficulté, il existe plusieurs Vezeiras uniquement composées de chèvres mais qui
anciennement étaient mixtes. Donc, échapper au gardiennage est important; mais si on ne peut pas
l'assurer, il faut au moinsle simplifier etle rendre sûr et efficace.

Les jeunes entrepreneurs

Les objectifs généraux poursuivis pour ces entrepreneurs sont les suivants
: (i) l'obtention, avecla
maitrise foncière,derevenusassezélevés,au-delàdesbesoins
de l'autoconsommationet de
l'habitation ; et(i¡)l'obtention de revenus à l'extérieurdel'exploitation,notammentautravers
de
l'exécution des tâches mécanisables.
Les choix stratégiques sont les suivants
:
(i) La concentrationdesefforts-travailetsoins-pourl'élevagecaprin,bienqu'ilexisteune
association avec l'élevage bovin (races locales à viande), tout en privilégiant les activités agricoles
pour l'autoconsommation.
( i ) La maitrise del'offrealimentaire,enconstituantdesstocksfourragesouenpermettant
pâturage rapide surles prés destinés aux bovins.

le

(iii) La réduction de la pénibilité et du temps de travail dans les bâtiments, du fait que ceux-ci ont
été planifiés et construits au moment de leur installation comme
jeunes entrepreneurs.
(¡v) L'utilisation des terres communales (les "Baldios") pour nourrir
le troupeau et les bovins.
(v) L'utilisation de la surface agricole utilisable pour l'alimentation des bovins
à viande.
(vi) L'utilisation de consommations intermédiaires en quantités moyennes.
Certains de ces jeunes entrepreneurs s'organisent entre voisins pendant l'été pour
le gardiennage
à tour de rôle. Ce système -existant au sud-est du Minho- s'explique par
le gros travail saisonnier des
foins et des cultures. A la fin de l'été chacun reprend son troupeau, car les autres saisons demandent
plus de soinset les travaux agricolesne sont pas si lourds.
Entre ces deux groupes il existe, cependant, quelques points en commun au niveau des choix
stratégiques. Le choix du type d'animal exploité, en ce qui concerne l'adaptation aux effets du climat,
aux disponibilités alimentaires et aux caractéristiques du parcours -notamment, la topographie, et les
surfaces embroussaillées- enest un exemple. Le comportement des deux races autochtones existant
au Minho -Braviaet Serrana- est bien apprécié parles exploitants. Tandis quela première est utilisée
dans les zones hautesles plus contraignantes, la deuxième est réservée aux parcours moins difficiles
à altitude inférieure. L'unification de la race évite les problèmes sur parcours et simplifie le travail du
gardiennage du troupeau.
D'une façon générale, et indépendamment du groupe de fonctionnement, on pourra retenir que
l'association de l'élevage pastoral à l'agriculture est un bon exemple d'adaptation à l'environnement.
Les pratiques de fertilisation des terres labourables et des parcours,
les prélèvements de bois de
chauffage et celui de la litière des animaux sont d'autres pratiques qui soulignent cette idée.
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Les choix tactiques des éleveurs
Aprèsavoirexposélesobjectifsgénérauxetleschoixstratégiques,nousanalyserons,pour
.compléter le procès de décision, les choix tactiques. II s'agit du niveau où on examine les processus
productifs etles pratiques des éleveurs.
La majeure partie de ces pratiques appliquées à la conduite des troupeaux sont le produit d'une
organisationsocialeappliquée à la gestiondesressourcesdisponibles.Parcequelessystèmes
d'élevage sont des produits sociaux créés dans le cadre des milieux agro-écologiques contraignants,
leur transmission dans le temps et leur diffusion dans l'espace sont un phénomène culturel dans
lequel l'hérédité familialeet territoriale, d'une part,et la permanence des relations de voisinagequi en
découle, d'autre part, jouent un rôle fondamental (Reboul,1986).
Le statut d'éleveur, au-delà de celui de producteur, implique
le rôle de commercialisateur ; sur
lequelsesuperposeceluiplusprofond
de "protecteur"(Salmona, 1974). En effet,certainsrôles
engagent toute la personnalité et font appelà des réactions affectives profondes, ce qui explique, par
exemple, les graves problèmes posés par la cohabitation du loup et de l'élevage.
Unmodèletraditionneldebergerimposequel'hommeaitdel'affectionpoursesanimaux
d'élevage. Le bon berger a un rôle se composant d'attitudes, mais aussi de dispositions affectives
latentes à côté d'actions manifestes. Ce rôle ne se situe plus au niveau du groupe ; en effet, du point
de vue social, car ce qui importe avant tout, c'est
la fonction elle-même de produire des bêtes de
bonne qualité, vendables et de bien les traiter. Mais "du point de vue de l'acteur, les réponses
à ce
rôle impliquent certaines dispositions personnelles" (Salmona,
1974).
DansleTable 1 sontexposéeslespratiquesgénéralesdans
la conduitedutroupeau et les
facteurs considérés potentiellement déterminants dans son adoption. II faut souligner que toutes ces
pratiques sont liées entre elles, de sorte que la maitrise technique de l'élevage et l'organisation du
travail et de la main d'oeuvre ne rel6vent pas seulement d'une somme d'appréciations particulières,
mais se jugent simultanément surla combinaison globale.
Au Minho, le pâturage des troupeaux se fait tous les jours, même par temps de neige, pluie ou
brouillard.Ladépendancealimentairevis-à-visduparcoursetleshabitudesdesanimauxsont
à
l'origine de cette décision. Les bergers ont donc un rôle fondamental dans ce domaine
: gérer le
pâturage, mener (et discipliner) le troupeau vers les lieux les plus recommandables, construire et
utiliser des petits abris sur parcours, installer des points de référence pour s'orienter quand
il y a de
forts brouillards. La restriction des saillies pendant quelques semaines de l'été afin
de retarder les
mises bas est une pratique de moins en moins pratiquée. Comme
le tablier ne se révèle pas toujours
efficace et que la cession temporaire des mâles à d'autres éleveurs peut avoir des conséquences
défavorables sur la santé et la reproduction, l'alimentation dans les champs est la pratique adoptée.
Mais dans ce cas il faut garder les mâles à part ou les attacher avec une corde, deux options très
difficiles à mettre en oeuvre dufait que toute la famille est intensément occupée avec les foins et les
cultures. Donc,le manque de main d'oeuvre est déterminant dans
la conduite de la reproduction.
Le lieu des mises bas se révèle être d'une grande importance dans
la minimisation des risques
pourlesnouveau-nés et I'économieentravail et maind'oeuvre.Ondécouvredeuxgrandschoix
tactiques. Le premier, observé surtout dans les troupeaux qui intégrent les Vezeiras, tente d'éviter les
mises bas sur parcours, afin de surmonter les contraintes climatiques et les problèmes du transport
des chevreaux. Ainsi, avant la sortie des chèvres tous les éleveurs essayent d'identifier celles qui
vont mettre bas dans la journée pour les empêcher de quitter les bâtiments. Les conséquences des
erreurs de diagnostic sont assez facilement surmontées par les bergers de la Vezeira. Le deuxième
choix, accepte -délibérément ou faute de mieux- les risques et les travaux supplémentaires avec les
chevreaux. Ce choix tactique tente de tirer profit du circuit de pâturage adopté pendant l'hiver : il se
fait endesendroits
plus protégésde la pluie et desventsetn'estpastropéloigné.Avant
le
déroulement de la mise bas, quelques chèvres sont conduites à la chèvrerie. Les chevreaux nés sur
parcours sont transportés de plusieurs façons : dans les bras, dans la remorque du tracteur (jeunes
entrepreneurs) ou dans les hottes. Le surcroit de travail exigé pour faire que les chèvres acceptent
leurs chevreaux et les problèmes de rejet -du
fait du mélange des odeurs des chevreaux- déterminent
ces pratiques.
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La prolificité est une caractéristique fondamentale. La plupart des éleveurs caprins, en particulier
ceuxquipossèdentdesgrostroupeaux,préfèrentdestauxdeprolificitéassezbas(Pachecoet
Azevedo, 1996). En effet, plus le nombre de chevreaux par chèvre est élevé, plus le travail d'astreinte
estconcentrédans le temps,car il existedeuxépoques de misesbas-novembre-décembre, la
principale,etfévrier-mars,lasecondaire-etplusl'allaitementartificieloul'allaitementaidéest
indispensable. Malgré ces soins, il y a plus de mortalité et d'hétérogénéité des poids des chevreaux
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du fait des restrictions dans l'allaitement des chevreaux doubles. Compte tenu du surcroÎt de travail et
de risques, le prix global de vente des chevreaux n'est pas suffisant. Pour échapperà ce gros travail,
la pratique de l'offre d'un des jumeauxà d'autres éleveurs est fréquente. Cette stratégie des éleveurs
caprinsexprimentbiencetteoppositionentreproductivitébrute
et maîtrisedutravaild'astreinte,
simplification dela conduite et sécurit6.
L'alimentationdeschevreauxexigeassez
detemps et unebonneorganisationdugroupede
travail. Dans quelques villages
où il existe encore le système deVezeira,anciennement il y avait
aussi une Vezeira saisonnière des chevreaux. Cette pratique n'existe plus du fait de la réduction du
nombre des éleveurs caprins qui se traduit par une accélération de
la rotation du gardiennage du
troupeauentrelesfamilles.Maintenant
on pratique le ramassage, le transportetladistribution
quotidiennedefeuillagesdeligneux?.
A cettetâches'ajoute,dansplusieursélevages,letemps
consacré à garder les chevreaux pendant 2 à 5 heures, à l'extérieur des bâtiments, en les protégeant
des prédateurs.
Pour échapper à la pénibilité de cette tâche, aux problemes posés par le trop grand nombre de
chevreaux et à la rareté de ressources alimentaires disponibles aux alentours de
la chèvrerie, un
autre choix est fait. De janvier à avril, tous les chevreaux font le pâturage dans les lieux proches du
village. Le gardiennageestconfiéprioritairementauxfemmesouauxfillesdesexploitants,sans
exclure les enfants en âge scolaire. En avril (Pâques), après la vente dela plupart des chevreaux, les
chevrettes à élever
sont
intégrées
dans
le troupeau
au
pâturage.
Bien
qu'une
personne
supplémentaire soit requise, c'est un compromis entre pénibilité et contraintes du milieu, d'une et
part,
temps de travail, d'autre part.

Les "Brandas"
Les "Brandas" (mot dont le genre est féminin en portugais) sont des lieux du Haut Minho utilisées
pour le pâturage des animaux (caprins, bovins, chevauxet ovins), pour la production de pommes de
terre, de seigle et de foin de pré naturel. Ce système s'est imposé par la nécessité de "monter les
animaux" vers la montagne, car les surfaces agricoles du village étaient occupées par
le ma'is. La
majorité de ces endroits est intégrée au Parc National de la Peneda-Gerês.
C'est dans ces endroits qu'étaient construits
de petits abris pour les bergers et les petits ruminants
pour les protéger des loups, autrefois très nombreux,
et encore présents à l'heure actuelle. Par la
suite,cesabrissesonttransformésenpetitesmaisonsenpierre,enmêmetempsquel'espace
commençait à être clôturé avec des pierres, des talus et des clayonnages, pour la culture du seigle,
des pommes de terre et des fourrages (Domingues, 1996).
L'abandondesBrandas, à partir les années soixante, a été provoqué par
le manquedemain
d'oeuvre pour faire de l'élevage
et de l'agriculture dans les terresbasses(village).Ledéclindes
Brandas,quiadémarréavec
la reforestationdesannéescinquante,s'estaccentuéavec
le
vieillissement des gens et le dépeuplement. Cependant, à partir de cette décade, des étrangers au
village ont commencé à arriver pour profiter de la haute montagne et essayer d'acheter ces petites
maisons.

L'organisation de la vie et du travail
A la fin des semis de mak, en mai, il ne reste aucun aliment pour les bovins. II faut donc que les
gens et leurs animaux (petits ruminants compris) se déplacent vers les Brandas, situées
à 1 O00 m
d'altitudeenviron)pour y rester jusqu' -en septembre-octobre.Ici, les agriculteurspossèdentune
maison,deschampspourlescultures
et le foin,etsurtout
le Baldio, où lesanimauxpeuvent
s'alimenter librement. II existe, cependant, d'autres cas
où cette transhumance verticale s'observe
avant la semisdu mais.
~~

~

t

.
Erica arborea L., Erica australis L., Erica cineria L., Erica erigena R. Ross., Erica tetralix L. ; Hedera helix L. ;
feuillage de Quercus suber L., Quercus robur Quercus faginea Lam, Salix atrocinera Brot. et Betula alba L. ;
Cytisus multiflorus (L'Hel-.) Sweet et Cytisus striatus
Rothm. ; Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs :
Adenocarpus complicatus(L.) Gay et d'autres.
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Avant de monter sur les Brandas, il faut entrainer les chevreaux. Si le système de Vezeira existe
sur le village, avant son déplacement sur
la Branda chaque éleveur est obligé de garder ses animaux
pendant une à deux semaines, pour leur faire reconnaître les bâtiments et l'itinéraire de pâturage. De
retour au village à l'automne, il faut interrompre une autre fois la Vezeira pour quelques jours où
chacun reprend son troupeau,
jusqu'à ce que les chèvres soient accoutumées
à leur nouveau site.
Anciennement, dans la village de Rouças les gens qui possédaient des chèvres se distribuaient
sur deux Brandas (Gorbelas et Junqueira). Au moment de la montée on passait donc d'une seule
Vezeira du village à deuxVezeirad'altitude.Mais
à présent,tous les troupeauxindividuelssont
rassemblés uniquement sur une des Brandas (Gorbelas). La cessation
de l'élevage caprin au seinde
quelques familles, associé au manque de main d'oeuvre disponible, et l'accélération
de la rotation du
gardiennage du troupeauentre les autresfamillesquis'enestsuivi,sont
à laoriginedeces
modifications dans l'organisation du travail sur les Brandas. Dans la plupart des familles, ce sont les
plusjeunesquisedéplacentverslaBranda,car
ils sont les plusadaptés à faireI'aller-retour,
Branda-village. Les tâches agricoles sur le village et le transport de denrées alimentaires sont les
principales raisons de ces déplacements.
Le milieu, et dans le cas présent c'est plutôt un milieu difficile, exerce une influencetrès forte sur
l'organisation et sur les modes d'utilisationde la main d'oeuvre disponible dans ces élevages de petits
ruminants. Le facteur travail apparaît donc comme essentiel dans les choix des modes de conduite
des troupeaux sur parcours et son poids est déterminant tant dans la définition d'objectifs généraux
pour le système dans son ensemble, que pour des choix stratégiques
ou tactiques à plus court terme.
C'estl'analyseattentivedespratiquesetautresusagesinhabituelspropres
à cesrégionsquien
administre la preuve.
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