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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 

-LARUNS- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

Réhabilitation de la cabane pastorale d’Aule Réalisation technique/structure innovante 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Laruns 1 400 habitants Pyrénées Atlantiques M. Robert CASADEBAIG 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

La commune de Laruns a réalisé la rénovation exemplaire d’une cabane pastorale. 

Cette rénovation n’était pas une simple modernisation de bâtiment mais la poursuite 

et le maintien d’une histoire, le pastoralisme, qui a toujours contribué aux paysages 

vivants des Pyrénées et à son attractivité touristique. 

 

Cette réalisation a conforté les évolutions indispensables du pastoralisme 

d’aujourd’hui : un pastoralisme modernisé, économique, social, intégré à 

l’environnement, générateur de biodiversité et au cœur des enjeux touristiques du 

territoire avec un patrimoine vivant conforté et des conditions d’accueil des visiteurs 

améliorées.  

 

- Encourage et modernise le pastoralisme  

- Matériaux et techniques innovantes et durables : 1
er

 toit en zinc 

patiné dans les estives, technique exemplaire remplaçant les toits 

en ardoise non adaptés aux conditions montagnardes.  

- L’ensemble a été traité avec une réelle volonté d’intégration 

paysagère  

- Pastoralisme économique qui maintien la valeur ajoutée locale : 

traite, fabrication fromagère et affinage sur l’exploitation 

 

IV- Réalisation :  

Contexte   Historique et avancement 

 

La commune de Laruns située dans la vallée d’Ossau, est la 3éme plus 

vaste commune de France avec un territoire montagnard de 25 000 ha. 

Elle compte une économie pastorale dynamique avec de nombreux 

bergers dont 25% ont moins de 35 ans et 10%  sont des femmes. 

 

L’activité pastorale, au-delà de sa dimension économique agricole, fait 

partie intégrante de l’attractivité touristique du territoire autour de ses  

 

La cabane d’Aule (propriété de la commune de Laruns) est une estive de haute 

montagne qui se situe à 1 711 mètres d’altitude, est isolée à 1h30 de marche du 

secteur de Bious-Artigues et reliée par un sentier escarpé qui mène au lac d’Aule. 

Elle est louée depuis de nombreuses années à des bergers extérieurs à la 

commune.  

C’était une des dernières estives laitières du haut de la vallée d’Ossau à mettre 

aux normes en à moderniser. Jusqu’en 2012 la cabane d’Aule se résumait à une  
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traditions (transhumance), de ses paysages d’estives et de ses produits 

de qualité reconnue (fromage d’estive). 

Afin de conforter cette activité économique patrimoniale et touristique 

la commune a entrepris la rénovation et la modernisation de 

différentes cabanes pastorales. 

 

Ce projet novateur a bénéficié d’une concertation exemplaire entre 

tous les acteurs techniques (commune de Laruns, PACT du Béarn - 

bâtisseurs de solidarités pour l’habitat-, centre départemental Ovin, 

Institution Patrimoniale du Haut-Béarn…), administratifs (Architecte 

des Bâtiments de France, Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer, Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 

et du Logement) et financiers (Etat, Comité de Massif Pyrénées).  

 

Ceci a permis son aboutissement après 3 ans d’instruction de dossiers 

(pour 3 mois de travaux). Le partage d’une certaine vision de 

l’aménagement et du développent du territoire dans un site 

exceptionnel en montagne a permis à tous de s’accorder sur la 

nécessité de faire aboutir ce projet exemplaire pour toutes les 

Pyrénées. 

 

 

pièce de vie exiguë ou l’éleveur cuisinait, mangeait et faisait son fromage et à 

une petite pièce attenante servant de dortoir aux bergers, sans eau courante ni 

sanitaires. 

 

C’est en 2009 que la nouvelle municipalité de Laruns, sollicitée par deux jeunes 

bergers, a décidé d’engager le projet. Les deux jeunes bergers, possédant chacun 

une importante exploitation dans le Piémont, ont décidé, face à la pression 

économique et à la flambée des prix des céréales et du fourrage, de revenir en 

montagne pour bénéficier d’une herbe « bon marché » et de jouer la carte du 

« fromage de montagne », la haute qualité du fromage d’estive. 

Les deux bergers vont monter avec 1 250 brebis laitières avec traite mécanique, 

fabrication fromagère sur place et embauche de deux salariés. 

 

La commune a fait le choix de remettre l’estive en condition de vie moderne : 

logement, sanitaires, atelier de fabrication fromagère, saloir, installation d’un 

parc d’attente des brebis et quai de traite mécanique. L’ensemble bénéficiant ‘un 

captage et d’un réseau d’adduction d’eau potable refaits à neuf, ainsi que 

d’énergie électrique en 220 volts par énergie solaire. 

 

Après avoir été l’une des dernières mises aux normes, l’estive d’Aule sera la 

première estive d’Ossau à bénéficier de « la pointe » des équipements 

pastoraux : 

- logement fonctionnel permettant l’accueil de la famille 

- atelier fromage 

- saloir (300 places) 

- traite mécanique 

- électricité en 220 volts 

- aménagement de la cabane permettant l’accueil de visiteurs hors saison dans 

une pièce réservée 
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Les premières démarches ont commencé en aout 2009 et les travaux ont duré 

trois mois (de juillet à aout 2012). La première montée des bergers et la première 

fabrication de fromage dans la nouvelle cabane a eu lieu cet été, qui a été 

inaugurée le 29 juillet 2013. 

 

 

 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

Le budget prévisionnel de l’ensemble pastoral 

fromager d’Aule était de 335 000 € HT financé 

ainsi : 

- Autofinancement communal 30% : 100 500€  

- FEDER 50% : 167 500€ 

- FNADT (Fond National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire) 20% : 67 000 € 

Soit 70% de fonds publics 

 

- Modernisation du pastoralisme en terme de 

qualité de vie et de la vie de famille 

- Création de deux emplois 

 

 

 

 

Contact : Guillaume RYCKBOSCH, DGS de la commune 

dgs.laruns@orange.fr ; 05 59 05 32 15 

 


