
 

Pastoralisme et 
fromagerie 

Mathias, Charlotte, Denis Carel,  
Guillaume ont accueilli les amapiens 



 

Le comité d’accueil animal: chèvres et  
chiens 

En ce dimanche de pentecôte les amaps de La Ciotat, La Seyne, 
Marseille ont répondu à l’invitation à visiter la fromagerie de La 
Roquebrussane et à échanger avec ces éleveurs passionnés et 
passionnants.  
Cafés et gourmandises nous ont régalés et ont permis de partager la 
découverte de l’atelier de fabrication, tous harnachés de tenues 
réglementaires et sanitaires! 
Les amateurs ont compris comment étaient élaborés les fromages de 
chèvre distribués pour le plaisir de nos papilles, dont je ne dévoilerai 
pas les secrets pour inciter d’autres amapiens à la visite des prochaines 
années. 

Les biscuits nous ont fourni le carburant adapté à la 
grimpette vers le troupeau: 370m de dénivelé dans 
un paysage de légende et sous un soleil de plomb. 

Les pauses explicatives de notre éleveur ont donné à 
lire le paysage et éclairé sur les enjeux 

environnementaux de ce type d’activité dont l’étendue surprend. 
Longeant un « petit » parc:  15ha… clôturé  
pour recevoir le troupeau de chèvres 
après la traite, nous avons mesuré quel 
entretien du paysage effectuent les 
chèvres sur cet immense plateau du parc 
naturel régional de la Sainte Baume! 

 



 

Découverte des traces anciennes de brûlage pour la 
production de charbon de bois. 
Vestiges de production d’huile de 
cade  côtoient un panneau solaire 
pour alimenter la clôture 
électrique. 

La forêt méditerranéenne de chênes cède la place, en montant, à une 
garrigue pierreuse riche de romarins et de pins. En 
crête la récompense des grimpeurs leur chatouille les 
narines: le pèbre d’ail qui  non seulement décore 
mais embaume les fromages. 
Au sommet le paysage s’ouvre sur le pâturage 
verdoyant du troupeau guidé par un border-collie et 
protégé par de gros chiens d’Anatolie.  

Les bêtes sont magnifiques et leur pelage brille au 
soleil, les cornes surprennent par leurs courbes 
élégantes, enfants et adultes tombent sous le 
charme. 
  

 



 

La forêt évolue, sous le couvert d’un 
immense érable de Montpellier, tables 
et chaises profitent d’une ombre 
bienvenue.  
 

Les vieux murs d’un Jas typique 
dessinent le cadre et lancent Denis, 
conteur militant intarissable, sur le 
passé et la gestion à venir de ces terres 
sous protection du PNR de la Sainte 
Baume. 

 
Nous nous restaurons d’un pic nic convivial 
et devisons entre engagés et passionnés 
de transition 
écologique, seul 
bémol: la 
machine à café 
est trahie par un 

problème technique entre le capteur solaire 
et sa batterie, qu’importe, nous reviendrons 
l’an prochain, juste pour le café? 

C’est en fin d’après midi, sur les traces du 
troupeau qui rejoint sa pâture enclose en 
contrebas que certains font provision de 
pèbre d’ail et que d’autres  s’émerveillent du 
vert paysage de fond de vallon alors que les 

enfants émaillent de leurs rires cette belle 
partie de collines que Marcel Pagnol n’aurait pas reniée. 



 

Merci Charlotte, 
Guillaume, Denis, 
Mathias d’avoir 
nourri de vos 
histoires et de 
votre savoir être de 
cette Provence, nos 
esprits gourmands.


