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• Acteurs locaux 
(syndicats pastoraux, bergers, exploitants, PNP) 

• Structures de diffusion
(Edition, centre culturel, maisons du PNP)

Partenaires scientifiques

Acteurs sociaux

Financeurs

Aide à la valorisation

• Contexte administratif : Demande du Parc 
National des Pyrénées (PNP) : Connaissance, 
Gestion et Valorisation du patrimoine culturel

• Contexte scientifique Programme Collectif de 
Recherche (PCR) « Dynamiques sociales, 
spatiale et paléoenvironnementales dans les 
Pyrénées centrales » ( Ch. Rendu-Lab. 
FRAMESPA et D. Galop dir.-Lab. GEODE)

• => 4 thèses : Ethnoarchéologie, paléo-
environnement, archéozoologie

• Objectifs: Etudier l’histoire et les 
transformations des système pastoraux de la 
haute vallée d’Ossau sur le temps long



Zones atelier => Multiscalaire

Archéologie, géoarchéologie, géophysique, 
ethnologie, archéozoologie
=> Estive d’Anéou (1300 hectares)

Paléo-environnement => Vallée d’Ossau

Ethno-archéologie => Haute vallées d’Ossau et d’Aspe

Histoire => Vallées d’Ossau et d’Aspe

Archéologie minière => Haute vallée d’Ossau et d’Aspe



Une étude à grande échelle centrée sur un pâturage 
(1300 hectares – entre 1700 et 2500 m d’altitude)

▪ Pourquoi le pâturage d’Anéou ?

o Qualité du pâturage

o Ancienneté des archives (fin du Moyen âge)

o Un pâturage « vivant » => Garde du bétail et 
élaboration du fromage sur le pâturage



Travaux réalisés (2004-2011)

▪ 2004 – 2007 => Prospection pédestre systématique 

272 structures inventoriées réparties en 86 ensembles pastoraux



▪ 2005 – 2008 => Sondages archéologiques 

27 structures de 17 ensembles pastoraux sondées 

Travaux réalisés (2004-2011)

▪ 2004 – 2007 => Prospection pédestre systématique 



▪ 2009 – 2011 => Fouilles extensives 

3 ensembles pastoraux fouillés (Âge du Bronze, Antiquité Tardive/Haut Moyen âge, Ep. Moderne)

Structure 12 – Âge du Bronze Structure 87 – Epoque ModerneEnsemble pastoral 32 – Antiquité Tardive / 

Moyen Âge 

Travaux réalisés (2004-2011)Travaux réalisés (2004-2011)

▪ 2004 – 2007 => Prospection pédestre systématique 

▪ 2005 – 2008 => Sondages archéologiques 



Travaux réalisés (2004-2011)

▪ Prospection pédestre systématique 

▪ Sondages archéologiques 

▪ Fouilles extensives 

▪ Etude ethno-archéologique sur les parcours du bétail (Thèse M. Le Couédic soutenue en 2010)

Gestion des troupeaux en 

différents lots

Corrélats matériels

1 berger - 1 troupeau

Atelier collaboratif PYGAR (19 septembre 2019)

Mélanie Le Couédic. Les pratiques pastorales d'altitude dans une perspective ethnoarchéologique. Cabanes, troupeaux et territoires pastoraux pyrénéens dans la longue durée . Sciences de l'Homme et Société. 
Université François Rabelais - Tours, 2010. Français. ⟨tel-00543218v2⟩

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543218v2


Travaux réalisés (2004-2011)

▪ Prospection pédestre systématique => 272 structures inventoriées réparties en 86 ensembles pastoraux

▪ Sondages archéologiques => 27 structures de 17 ensembles pastoraux sondées 

▪ Fouilles extensives => 3 ensembles pastoraux fouillés

▪ Etude ethno-archéologique sur les parcours du bétail (Thèse M. Le Couédic)

Anéou: Montagne « syndicale »

Aspe: Montagne « commune »



Travaux réalisés (2004-2011)

▪ Prospection pédestre systématique => 272 structures inventoriées réparties en 86 ensembles pastoraux

▪ Sondages archéologiques => 27 structures de 17 ensembles pastoraux sondées 

▪ Fouilles extensives => 3 ensembles pastoraux fouillés

▪ Etude ethno-archéologique sur les parcours du bétail (Thèse M. Le Couédic)

Cartographie des parcours de 500 troupeaux présents sur les estives du Parc National des Pyrénées

Estives du PNP
Type de bétail

Bovin

Ovin

Caprin

Equin

Porcin

Mixte

Parc National des Pyrénées

Zone centrale
Zone periphérique



Âge du Bronze

1800-700 av. J.-C. 

Structure isolée
Bronze moyen (17ème-15ème s. av. J.-C.)

Association de petites structures
Bronze Final (15ème -11ème s. av. J.-C.)

Structure n° 9

Structure n° 14

• Nombreuses structures

✓ Association de petites 
constructions 

✓ structures isolées

• Occupation des parties 
hautes de l’estive

• Pas de données paléo-
environnementales



Site Tourmount (n° 149)Site La Glère (n° E32) -
3ème – 16ème s. ap. J.-C.)

• Regroupement autour de 2 
grands ensembles pastoraux

• Zone basse de l’estive

• Elevage des caprinés

• Ravitaillement en nourriture 
carnée (suiné + bovidé) + 
prélèvement dans le 
troupeau

• Paysage ouvert recouvert 
d’herbacées, peu d’arbre 
(apport lointain)

• Forte augmentation de la 
pression pastorale du 3ème s. 
au 9ème s. puis baisse lente 
jusqu’au 10ème s.

Site La Glère (n° E32) - 3ème – 16ème s. ap. J.-C.)

Antiquité Tardive/Moyen Âge

3ème – 13ème s. ap. J.-C. 



Epoque Moderne

15ème – 18ème s. ap. J.-C. 

• Petite construction isolée de 
forme carré

• Plan des cabanes homogène

• Répartition sur tout l’espace de 
l’estive

• Paysage ouvert recouvert 
d’herbacées, peu d’arbres 
(apport lointain)

• Pression pastorale importante 
jusqu’au 16ème s. puis alternance 
de pics et baisses du 16ème au 
21ème s. 

Structure 446

Structure 101

Structure 347
32



Epoque Contemporaine

18ème – 21ème s. ap. J.-C. 

• Petits ensembles pastoraux 
composé : 
✓ 1 cabane rectangulaire
✓ 1 enclos
✓ 1 couloir de traire

• Standardisation des habitats

✓ Superficie homogène
✓ Mur conservé jusqu’à 

1m60
✓ Aménagements interne 

nombreux

• Multiplication des 
implantations sur tout l’espace 
de l’estive

• Succession de pics et de 
chutes de la pression pastorale 
du 16èmeau 21ème s.

Structure 438

Structure 116

Ensemble 18



Atelier collaboratif PYGAR (19 septembre 2019)

Actions de valorisation et de diffusion 

16 auteurs et 15 collaborateurs
Prix du livre pyrénéen 2017

Accueil de journaliste Présentations dans les Maisons du 
Parc National des Pyrénées

Colloques et séminaires scientifiques

Panneau d’affichage extérieur

Visite de site

Posters, articles et rapports scientifiques

Formation d’AMM
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