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PORTRAIT

À l’heure qu’il est, FlorentCou-
dercestquelquepart sur lescrê-
tes qui dominent les gorges du
Tapoul, auxportesdumontAi-
goual. S’il n’y avait pas soncou-
sin, 1 600 brebis et quelques
chèvrespour l’accompagner,on
penserait qu’il s’est isolé, fâché
avec le reste du monde. Mais,
comme son père et son grand-
père avant lui, Florent est en
mission. Il est l’un des rares de
sagénérationàperpétuer la tra-
ditionde la transhumance.Parti
à pied à la mi-juin de la com-
mune gardoise deColognac, le
berger a emmené sa chienne
Perletteet ses300brebis récem-
ment tondues,marquéesdeses
initiales et habilléesdecloches
et de pompons jusqu’à l’estive
deMassevaques, laplusgrande
du massif de l’Aigoual. À
1 100md’altitude, ces presque
400hectaresde landes, prairies
et fraîches pâtures font partie
decesmilieuxouvertsd’altitude
devenus rares enEurope.Pour
les entretenir et perpétuer ces
migrations traditionnelles, le
Parc national des Cévennes
achète etmet à disposition ces
espaces devenus réservoirs de
biodiversité, et entretenus par
les bêtes gourmandes. Sur la
routedeMassevaques, des col-
lègues ont rejoint Florent pour
lui confier leur troupeau jusqu’à
lami-septembre.«Ces quelques
jours où avec mes amis, on
marche, on mange et on rit
sont mes seules vacances de
l’année. Cela compte pour les
mois qui suivent. »
Une fois enhaut,Florent et son
cousin se retrouvent seulspour
gérer les 1 600 brebis, presque
exclusivement des raïoles.
« C’est une race que mon
grand-père a voulu protéger

dans les années 70-80. Il ne
voulait pas qu’elle disparaisse
au fil des croisements », con-
fie-t-il. Avec la rouge du Rous-
sillonet la caussenardedesgar-
rigues, la raïoleestdevenueune
espèce protégée, figure de
l’agropastoralisme cévenol.
« Ce sont des bêtes résistantes.
L’hiver, elles se nourrissent de
tout ce qu’elles trouvent : châ-
taignes, glands, etc.Mais l’été,
elles s’en donnent à cœur
joie ! » Pour que les bienheu-
reusespuissentbrouter jusqu’à
n’enpluspouvoir,Florent s’éloi-

gne de ses proches pendant
troismois et élit domicile dans
la cabane récemment conçue
et financée par le PNC d’où il
assureuneveille constante sur
son cheptel. « Parfois il fait
froid, il vente, il pleut. Les
nuits peuvent être courtes.Dès
que j’entends les cloches, je bon-
dis dehors. »
La mission est exigeante mais
Florent est taillé pour ça. Chez
les Couderc, les hommes sont
bergers de père en fils depuis
quatre générations,préparésau
métier par des gestes simples,

sansdiscours.Àdeuxans, Flo-
rent recevait sa première bre-
bis, à six, il accompagnait son
grand-père pour sa première
transhumance. Il y a cinqans, à
peine majeur, il reprenait le
troupeau du papa, raconte-t-il
tandis que ses yeux clairs ba-
layent l’horizon. Il s’interrompt
soudain et s’exclame en occi-
tan. Perlette jaillit et fonce sur
trois étourdiesunpeu tropéloi-
gnées, leur rappelant la disci-
plinedugroupe.Lascèneaduré
moins d’une minute. Florent
sourit : « J’ai appris à sentir
les mouvements du troupeau.

Jeme fie aussi au son des clo-
ches. » Perlette se rassied. « Si
elle s’absentait une journée, les
brebis s’éparpilleraient, il n’y
aurait plus de règles », assure-
t-il. « C’est une lourde respon-
sabilité que de garder les bre-
bis des autres même si, une
fois sur l’estive, je les considère
comme les miennes ». Le gar-
çon pèse ses mots. Derrière la
masse laineuse, lui distingue
chacune dont celles qu’il a éle-
véesaubiberon,Caramel,Titi…
« Si je perds l’une d’elles, je
pleure pendant des jours. Elles
sont tout ce que j’ai », dit-il sans
pudeur. Au retour de l’estive,
Florent entamerauneautrepé-
riode décisive de l’année :
l’agnelage. Deux mois et demi
plus tard, ses agneaux seront
vendus entre 50 et 70 € pièce.
Dequoi, à23ans, se tireràpeine
un salaire. Mais Florenc Cou-
derc est habité par ce qu’il fait
et l’été prochain, on le retrou-
vera à coup sûr sur l’estive de
Massevaques. « J’ai ça dans le
sang… », explique-t-il simple-
ment.

Mathilde Leleu
redac.mende@midilibre.com

Héritier de la transhumance cévenole
Il navigue de Colognac
dans le Gard aux
estives lozériennes
du mont Aigoual.

Comme son père et son grand-père avant lui, Florent Couderc est devenu berger. Il passera l’été avec son cousin, à garder les brebis. M. L.
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Si je perds l’une
d’elles, je pleure

pendant des jours.
Elles sont tout ce que

que j’ai
FLORENT COUDERC

(ÉLEVEUR ET BERGER)

Dans le secteur du trésor
“Et si on éteignait les
lumières ?”, mercredi 15 juillet
à 10 h, Maison de l’Aigoual, col
de la Serreyrède. Un grand jeu
participatif, à partir de 6 ans.
“Regards croisés sur le land
art”, vendredi 17 juillet à 10 h,
14 h, 15 h 15 et 16 h 15.
Infos et réservations
au 04 67 82 64 67.
Retrouvez tout le programme
d’animations des 50 ans sur
www.destination.cevennes-
parcnational.fr, rubrique
Animations et sur
www.cevennes-
parcnational.fr, rubrique
Agenda.

Sur les estives du massif de l’Aigoual, les brebis se régalent des herbes fraîches, surveillées de près par la chienne Perlette. M. L.

BIO 9 décembre 1997 : naissance à Ganges. 9 décembre
2013 : quitte l’internat de Vézénobres pour travailler avec son
père. « Je me souviens de ce jour d’anniversaire où j’ai eu 16 ans.
Je suis allé voir le principal de mon lycée pour lui dire : “Monsieur,
vous me voyez pour la dernière fois”. Lui comme moi savions que
c’était vrai. » 2015 : au décès de son père, Florent reprend le
troupeau familial.
CHIFFRES 60 : en euros, prix moyen de revente d’un
agneau. 90 : nombre de jours en moyenne passés sur l’estive
de Massevaques, dans le cœur du Parc, à Rousses en Lozère.
300 : le nombre de bêtes de son troupeau.

Le berger, bio express et chiffres

Le Parc et ses trésors

● GÎTED’ÉTAPE
D’AIRE-DE-CÔTE
Aire-de-Côte, 48400
Bassurels
Tél. 04 66 44 70 47
www.airedecote.com.

● RÉSERVE
INTERNATIONALE
DECIEL ÉTOILÉ
Cette toute nouvelle
déclinaison du label Réserve
internationale de ciel étoilé
est destinée aux
hébergements et villes-porte
du Parc, manifestations et
objets de promotion
participant à la valorisation du
patrimoine nocturne.
Viennent d’obtenir ce label : le
gîte d’Aire-de-Côte et le
séjour Escapade céleste.

● MAGASIN
DEPRODUCTEURS
TERRESD’AIGOUAL
Maison de l’Aigoual, col de la
Serreyrède
Tél. 04 67 82 65 39.
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Produits Esprit Parc : miel et
tisanes de Melliflora.

● STAGEPHOTONATURE
ENCÉVENNES
Au lac des Pises ou au
sommet de l’Aigoual,
à la journée ou de nuit, de mai
à octobre. Atmosphère
sauvage, tél. 06 69 66 69 31
www.atmosphere-sauvage.fr.

● SÉJOURESCAPADE
CÉLESTEASTRONOMIE
Dans la Réserve
internationale de ciel étoilé
observatoire du lac des Pises,
4 jours /3 nuits – petites
randos pédestres, en juillet-
août-septembre.
Azimut voyages
Tél. 06 63 20 25 25
www.azimut-voyage.fr
Retrouvez tous les
prestataires et produits du
terroir… labellisés “marque
Esprit Parc” sur
www.destination.cevennes-
parcnational.fr.

L’ESPRIT PARC

ANIMATIONS


