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Démarche et contexte d'intervention 

 
Dans la Vallée Stura de Demonte, située dans le Piémont italien [ressource 1], la réintroduction des moutons 

de la race Sambucana, presque éteinte, est devenue l'une des principales stratégies du développement 

local (http://84.240.159.2/sambucano/). En appui sur la tradition pastorale des habitants de la vallée, un 

programme participatif a été mis en place permettant de communiquer, de façon didactique, sur les liens 

entre paysage et élevage. En parallèle, la Communauté de montagne de la vallée Comunità 

Montana (http://www.vallestura.net/) a favorisé le projet de valorisation de la culture pastorale à travers la 

réalisation en 2000 d’un Écomusée du pastoralisme. 

 

Au départ, il s'agit d'un projet non conventionnel, combinant la mise en œuvre d’une formation 

professionnelle des éleveurs (relance des pratiques d’élevage) et la valorisation du patrimoine culturel 

pastoral (partie plus « muséographique »), caractéristiques des lieux et de la vie des villageois des 

générations précédentes. Plus qu’une simple structure d’accueil, l’Écomusée a progressivement proposé 

de riches et nombreuses activités avec une dimension didactique prenant de l’importance à destination des 

écoles et des touristes visitant la Valle Stura. 

 

La dimension transfrontalière a nourrit le projet également. Ainsi, la route de la transhumance, appelée La 

Routo, sur laquelle les moutons de la Crau (sud de la France) venaient jusqu'aux alpages alpins de la haute 

Valle Stura, est le support d’un programme didactique international (http://www.larouto.eu/). 

 

 

Format pédagogique 

 
Le projet pédagogique, lié à l’Écomusée du pastoralisme, s’adresse à différents publics. Tout d'abord, il 

s'adresse aux touristes, adultes et enfants, qui viennent dans la vallée pour vivre une expérience en contact 

avec les habitants, objectif réalisable grâce aux activités d'animation organisées par l’écomusée situé à 

Pontebernardo (www.vallestura.net/ecomuseo/ecomuseo.asp).  

 

Le projet éducatif s'adresse également à la communauté locale d'éleveurs et aux citoyens. L’écomusée est 

devenu un repère fort, notamment identitaire, dans le contexte local. Ce projet joue ainsi un rôle 

d'intermédiation culturelle entre les générations : les générations passées représentées essentiellement par 

http://84.240.159.2/sambucano/
http://www.vallestura.net/
http://www.larouto.eu/
http://www.larouto.eu/
http://www.vallestura.net/ecomuseo/ecomuseo.asp
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les objets exposés dans le musée et la génération contemporaine. Il attire surtout une nouvelle génération 

de montagnards prenant ses distances avec les modèles urbains et de la plaine. Grâce à la formation 

professionnelle qui y est proposée, celle-ci trouve un interlocuteur technique de référence pour mettre en 

place une nouvelle activité professionnelle pastorale et leur permettre de s’installer en montagne et de 

s’intégrer à cette vallée. 

 

Spécifiés de l’exemple  
 

En se rapportant aux identités et aux valeurs d'une communauté alpine, le terroir et le paysage jouent un 

rôle pédagogique. En effet, les habitants de la vallée deviennent eux-mêmes acteurs de la découverte de 

la vallée et les bergers, avec leur métier, y expliquent leurs paysages de la haute montagne. La Comunità 

Montana, pour la composante technique, et l’Écomusée, pour la composante pédagogique, coordonnent 

les liens entre les populations de différentes communes. 

 

Les autres vallées voisines portent désormais un regard intéressé vers cet Écomusée : il représente une 

sorte de modèle culturel et formatif, qui fait défaut ailleurs, proposant une nouvelle façon de promouvoir le 

tourisme, en s’appuyant sur les compétences des bergers et habitants, tout en leur proposant des actions 

de formation spécifique. Ainsi, un berger peut devenir narrateur et interprète du paysage, en appui sur sa 

pratique pastorale [ressource 2]. Il peut le raconter à sa communauté, aux enfants des villages de la Valle 

Stura, aux jeunes qui veulent essayer de vivre de l’élevage en montagne, comme aux touristes qui 

cherchent dans ce terroir des produits sains et des expériences authentiques. Notre travail de chercheurs 

(doctorat en cours) vise à étudier le rôle des bergers en tant qu’ambassadeurs du paysage. 

 

 

Déroulé pédagogique 

 
En lien avec le projet d'écomusée, différentes activités sont proposées [ressource 3], réalisées de façon 

variable, en s’adaptant aux différents publics : 

- Des visites guidées, des ateliers sur les produits, des animations musicales et littéraires 

- Une malle pédagogique [ressource 4], proposant différents jeux in situ autour du projet La 

Routo [ressource 5] 

- Des expositions, des conférences, scientifiques et académiques 

- La réalisation avec les communautés locales et la lecture de cartes culturelles   

- Des dégustations, fêtes de village, itinéraires thématiques. 

 

Grâce aux activités de l’écomusée, le visiteur (au sens large) entre en contact avec le monde de l'élevage 

et découvre le paysage de montagne qui l'entoure, constitué surtout par des prairies et des pâturages. Ces 

différentes activités proposées permettent aux visiteurs d’accéder aux clés de lecture nécessaires pour 

comprendre le système de pâturage de montagne de la haute vallée. Ce sera également l’occasion de 

rencontrer les bergers qui habitent ces montagnes et qui sont prêts à raconter, à travers leur métier, leur 

mode de vie d'homme de montagne ainsi que les formes du paysage de l’élevage. 
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Questions de didactique 
 

Principaux enseignements : 

 

Dans un contexte général de revitalisation des communautés de montagne, un projet communautaire 

participatif peut devenir un projet de pédagogie du paysage et un moteur du développement local. L'histoire 

de l'écomusée est liée à la valorisation culturelle et sociale du travail traditionnel du berger, ainsi que celle 

de ses nouvelles compétences, à la valorisation d'une race d’élevage locale qui est utilisée comme une 

marque de marketing territorial. Le musée permet aussi de valoriser les opportunités d’un retour à la vie en 

montagne et de former les nouvelles générations d’éleveurs en accord avec les traditions locales 

(transmission, relai). Les conséquences de ces initiatives sont à la fois culturelles, économiques, sociales 

et identitaires. 

 

Attendus pédagogiques : 

 

- Implication de la communauté dans la redécouverte des valeurs territoriales liées au paysage pastoral, 

- Développement de compétences techniques locales (race Sambucana, pratiques pastorales, 

transformation et valorisation des produits), 

- Proposition d'itinéraires touristiques alternatifs, portés par les éleveurs, partie-prenante 

- Réutilisation et valorisation de la culture matérielle et de l'artisanat liés à l’élevage.  

 

 

Les points forts : 

 

- Un projet construit autour et par une communauté locale,  

- Producteur d’identité et de valeurs culturelles partagées pour les territoires locaux, 

- Un lieu de référence pour les apprentissages professionnels, techniques et pour les apprentissages à 

destination des néophytes,  

- Contexte qui favorise les rencontres formelles et informelles et les échanges culturels, 

- Facilitateur pour les petites municipalités locales s’inscrivant dans des dynamiques de capacity building. 

 

 

Les points faibles : 

 

- Faible soutien institutionnel pour un projet didactique destiné à toute la vallée, 

- Constat d’une réduction de la disponibilité humaine et des moyens économiques nécessaires, 

- Difficultés infrastructurelles pour les liaisons avec les alpages 

- Contexte territorial marginal et zone de chalandise réduite, 

- Temps de réponse longs pour les résultats pédagogiques.  

 

 

Conseils : 

 

Un tel projet nécessite l'implication de nombreux acteurs et un grand effort d'animation territoriale entre les 

différents acteurs du territoire. En fait, il ne s’agit pas seulement d’un projet zootechnique (point de départ 



De l'écomusée du pastoralisme aux bergers ambassadeurs du paysage  

dans la Valle Stura di Demonte (Cuneo - Italie) 

Dino GENOVESE, Luca BATTAGLINI Luca & Stefano MARTINI 

 
 

4 

 

qui a largement évolué dans le temps), mais d’un projet de développement de la vallée qui a pris appui sur 

la communauté locale, à travers la pédagogie du paysage par l’élevage et les traditions. Ici, il y a un élément 

clé pour le succès de l’initiative : le projet est géré par un acteur public local agissant en partenariat avec 

les municipalités ou parfois en les surplombant pour mieux les guider. La participation de la communauté 

est une condition fondamentale pour un projet territorial étendu. 

 

 

 

Mots-clés : 
Ecomusée  

Pastoralisme 

Montagne  

Valeurs identitaires 

Grand public 

 

Liste des ressources : 
1- Portrait du territoire de la vallée (diaporama en PDF) 

2- Vidéo "Les bergers de la race Sambucana" (Pastres de Sambucanos) – 10 min. 

https://youtu.be/yqGG_wD7aT4 

3- Présentation des activités proposées (diaporama en PDF) 

4- Vidéo "La Routo" – 17:51 min. https://youtu.be/HODgzaVxByg  

5- Vidéo "La malle pédagogique de La Routo" (malle la routo) – 3:18 min. http://vimeo.com/87583609  

6- Pour aller plus loin… Bibliographie (en PDF) 

 

https://youtu.be/yqGG_wD7aT4
https://youtu.be/yqGG_wD7aT4
https://youtu.be/HODgzaVxByg
https://youtu.be/HODgzaVxByg
http://vimeo.com/87583609
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Ressource 1 : présentation du territoire



Présentation de la Valle Stura di Demonte

Photo de  Dino Genovese 



La Valle Stura permet la 
communication internationale 
entre la France et l’Italie à 
travers le Col della Maddalena 
(appelé aussi Col de Larche) à 
1991 m.

Dans la vallée il y a 12 
communes et 17332 habitants 
(en 2017) répartis sur une 
superficie totale de 61 km²

Habitants 1861 1911 1961 2017

Demonte
(780 m)

7564 6362 2857 1988

Vinadio
(904 m)

3735 2942 1301 653

Source: ISTATElaboration de Alessandra Barberis



La Valle Stura di Demonte est une des vallées symbole du
dépeuplement de la montagne piémontaise. Durant ce processus de
déclin historique, ceci a affecté profondément la richesse des valeurs et
de la culture de la vallée, certaines tombant dans l’oubli. Plusieurs
mesures ont été prises dans l'arc alpin entier pour contrecarrer la perte
d'identité des territoires.

Les arbres sont les "nouveaux
habitants" des traditionnelles
maisons de Bergemolo dans un
village abandonné de la Valle
Stura di Demonte (Photo de
Dino Genovese)

Le livre de Nuto Revelli « Le
monde des vaincus » (1977)
raconte aussi à travers les
histoires des villageois de la
Valle Stura di Demonte le
dépeuplement de la montagne
piémontaise



Durant l’histoire, la Valle Stura est marquée par la transhumance entre la Crau, 
dans le sud de la France et les alpages alpins. Plusieurs familles de la Valle Stura

ont même émigré dans les villes d'Arles ou de Hyères (France), en suivant les 
routes de bergers et des moutons.

Photo de site web 
http://www.larouto.eu/ 

Transhumance et 
immigration



Toutefois, la réintroduction des moutons de la race Sambucana, 
presque éteinte, est aujourd'hui devenue l'une des principales 
stratégies de développement local. Actuellement, dans la Valle 

Stura, plus de 5000 moutons sont élevés.

Photo de  Dino Genovese 



Les paysages de l’élevage de la race Sambucana

Photos de Teresio Degioanni

C'est dans les années 1980' que les techniciens de la Comunità Montana 
ont retrouvé dans certaines familles quelques moutons de race 

Sambucana, ce qui a permis de démarrer le projet de réintroduction.



Sur la page d'accueil du site web de la Comunità Montana, on voit nettement mise 
en avant la dimension identitaire très forte liée à l’élevage et au terroir 



Ressource 2 : 
Vidéo "Les bergers de la race Sambucana" 

(Pastres de Sambucanos) – 10 min.

https://youtu.be/yqGG_wD7aT4
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Ressource 3 : Présentation des activités de l'Ecomusée



Un paysage de l’élevage:
des outils et expériences

pour le comprendre



La réalisation 
en 2000 d’un 
Écomusée du 
pastoralisme 

Photo de Comunità Montana Valle Stura 

Le projet de réintroduction de la race de moutons Sambucana
a également permis de mieux faire connaitre les familles et la 

culture de l’élevage caractéristique de la Valle Stura di 
Demonte. Des rencontres publiques organisées par 

l'écomusée ont permis de réanimer et renforcer les liens de la 
communauté locale à ces savoirs.



Un musée
du terroir…

Photos de Comunità Montana Valle Stura 



Après le parcours 
guidé à travers la 
vallée, l’arrivée des 
groupes de visiteurs 
à l’Écomusée du 
pastoralisme est un 
moment très 
important pour 
mieux comprendre 
le paysage de la 
Valle Stura

Photo de Dino Genovese



En lien avec l’Écomusée, à immédiate proximité, on peut visiter 
les laboratoires (outils de transformation servant à la formation 
des éleveurs), et découvrir la production des fromages locaux 
et la transformation en charcuterie de la viande des moutons 

de la race Sambucana.

C’est une activité intéressante pour les touristes, mais surtout 
pour la formation professionnelle des jeunes qui veulent 

découvrir et apprendre ces métiers.

Photos de Dino Genovese



Durant la visite, il y a la possibilité de rencontrer le berger de 
l'étable voisine qui collabore activement avec l’Ecomusée,

s’il n’est pas à l’alpage…

Photo de Dino Genovese



Il y a également les parcours pour rejoindre les 
pâturages et voir les moutons… et y rencontrer 

d'autres bergers

Photos de Dino Genovese



" Après un somptueux déjeuner, nous 
sommes en train de visiter ce joli coin, 

une belle façon de se rappeler le 
travail précieux du berger de 

montagne, relançant un produit de 
niche de plus en plus précieux "

" Vraiment inhabituel de trouver un musée dans un 
si petit pays. Tout aussi singulier pour couvrir qu'il y 
a des gens qui maintiennent vivant la mémoire du 
pastoralisme, expliquant les origines, montrant les 

outils du métier et pratiquant encore ce travail 
laborieux. Pour ceux qui, comme nous, viennent de 

la ville, c'était une visite très spéciale "

" Petit musée qui raconte ce que signifie être 
un berger, vivre la transhumance, travailler 
la laine, produire des fromages, travailler la 

viande de mouton. Il retrace avec des 
photos et des films l'histoire des moutons de 

la vallée, natif de la Vale, qui a risqué de 
disparaître " 

" Petit, douillet et très 
intéressant. Un vrai voyage 
dans la vie des bergers de la 

vallée "

Extraits de commentaires suite à l'expérience de 
l’Écomusée - sur Tripadvisor (2017) :



Pendant la période de 
Noël, les villageois des 

différents communes de la 
haute Valle Stura se 

retrouvent pour la Fête du 
Tarluc. Ponetebernardo, 

siège de l’Ecomusée, est le 
lieu de la fête : on peut 
participer à la tonte des 

moutons ou à la filature de 
la laine par exemple…



Photos de l’Écomusée du pastoralisme

… on peut aussi déguster 
des fromages pendant la 
fête saisonnière du Tarluc
à l’Écomusée.  C'est le lieu 
d'une activité didactique 

de découverte des 
produits et du paysage.



«Fiera dei Santi» à Vinadio
Chaque année, 

début novembre, 
5000 personnes 

visitent cette foire. 
Les moutons de race 

Sambucana sont 
présentés dans le 
Fort de Vinadio, 

dans la Valle Stura.
Les villageois et les 

touristes s'y 
retrouvent dans une 
expérience partagée 

du paysage et de 
l’élevage…  Photo de Comunità Montana Valle Stura 



… on y découvre 
les aspects 

techniques liés à 
ces animaux et la 

pratique pastorale 
au sens large

Photo de Comunità Montana Valle Stura 

Photo de Comunità Montana Valle Stura 

… mais aussi la 
population et la 

culture de la Valle 
Stura



En observant les "cartes culturelles" (ici celle des villages de 
Pietraporzio e Vinadio) produites par l’Ecomusée du pastoralisme, 
on comprend son rôle pour la communauté locale et on y retrouve 

les valeurs de l’élevage et la culture des habitants

Matériels de l’Ecomusée du pastoralisme



À titre d'exemple de pédagogie du terrain, nous pouvons mentionner la 
publication (1997) du projet «La langue de ma mère» porté par la Comunità
Montana avec la collaboration des écoles. 

21 enseignants d'écoles secondaires et 13 d'écoles primaires ont accompagné 
leurs élèves dans la recherche de mots et de matériaux liés aux deux principales 
productions de la vallée : l'élevage ovin et le châtaignier. 

Quelques années après est né l’Écomusée…



Dans le programme ALCOTRA 2007-2013 La Routo, plusieurs 
projets sont nés sur les routes de la transhumance entre la 
Valle Stura et le sud de la France (Crau) pour valoriser la 
culture locale et le pastoralisme. Différentes initiatives 
éducatives liées à ces projets ont été réalisées, en particulier 
une « Malle pédagogique » comportant différentes activités. 
Plus de 600 jeunes ont joué avec cette malle près de 
l’Écomusée à ce jour.



Ressource 4 : 
Vidéo "La Routo" – 17:51 min.

https://youtu.be/HODgzaVxByg
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Ressource 5 : 
Vidéo "La malle pédagogique de La Routo" 

(malle la routo) – 3:18 min.

http://vimeo.com/87583609
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