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Présentation
Les Hautes Chaumes ont toujours connu un pastoralisme estival très développé, 

aujourd’hui différent, même si le lait reste la production principale et sert à la 

fabrication de deux fromages du terroir bénéficiant d’une AOC, la fourme d’Ambert 

et la fourme de Montbrison. L’estive dure de 4 à 6 mois et permet aux  animaux de 

libérer des surfaces autour de l’exploitation ou de produire un foin de qualité. 

L’activité pastorale a baissé depuis la Seconde Guerre mondiale entraînant le 

développement des broussailles et des forêts. Actuellement, seulement 65% du 

domaine pastoral des Hautes Chaumes sont utilisés avec le risque de faire disparaître 

les milieux ouverts : la forêt grignote la lande, notamment dans les pentes, plus 

difficiles d’accès. Sur d’autres zones plus planes, l’agriculture s’intensifie (labourage 

des landes, transformation en prairies artificielles, épandage d’engrais chimiques, 

pression de pâturage trop forte…). 

Les prairies de la RNR des jasseries de Colleigne sont 

encore naturelles, essentiellement pâturées par des vaches 

et quelques chevaux. Les élèves peuvent ainsi repérer les 

transformations apportées par l’homme en comparant 

les milieux naturels proches et moins modifiés ou en 

se référant à ses états antérieurs.

Cycle III Collège 6ème - 5ème
• Repérer l’influence des hommes dans la transformation 
d’un paysage.

• Utiliser un plan avec sa légende.

• Connaître quelques grands aspects de l’activité des 
hommes : nature de l’activité, infrastructures, voies de 
communication, impact sur l’environnement.

• Découvrir des faits culturels locaux en lien avec l’histoire.

• Identifier les transformations apportées par l’homme 
dans l’environnement.

• Discuter de la responsabilité de l’homme dans la 
gestion de son environnement géologique. 

• Identifier une transformation biologique et en expliquer 
l’intérêt (fourme).

• Expliquer la production alimentaire par l’élevage.

• Retrouver les utilisations des matériaux prélevés par 
l’homme.

• Repérer les transformations apportées par l’homme 
dans l’environnement étudié (par référence à ses états 
antérieurs, ou en comparant avec un environnement 
équivalent, proche et moins modifié…).

• Rechercher des informations relatives à une action 
de l’homme sur le peuplement à partir de l’observation 
directe, d’images, de textes…

• Observer dans l’environnement proche des manifestations, 
des traces, des indices de l’alimentation des animaux.
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Objectifs pédagogiques généraux
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Trames d’activités en classe
Première séance (3h)

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre le fonctionnement et le rôle d’une estive et d’une jasserie.

• Observer l’impact du pastoralisme sur le paysage et les milieux naturels des Hautes Chaumes et de la RNR.
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Déroulement
• Avec les photos et les documents des rubriques « Ressources pour l’enseignant » et « Diaporamas et photos » 
sur le CD, l’enseignant présente aux élèves le bâtiment de la jasserie et le lien avec les zones d’estive constituées 
par les prairies des Hautes Chaumes.

• Il précise également son fonctionnement d’autrefois à l’aide d’une histoire qu’il peut éventuellement raconter.

• Ensuite, les élèves construisent la maquette (fiche pédagogique n°1) pour mieux appréhender son 
fonctionnement.

• Pour repérer les différents milieux autour de la jasserie et de la fumade (ou prairie de fauche), il est intéressant 
de diffuser le diaporama « Histoire des paysages des Hautes Chaumes et des jasseries de Colleigne » : landes 
pâturées, pelouses pâturées et non pâturées, landes avec ligneux, végétation buissonnante, fumade. Les élèves 
doivent à partir de la fiche pédagogique n°2, retrouver la typologie des différents milieux et noter leur nom en tant 
qu’habitat. 

• Ce travail leur permet de mieux appréhender l’état du paysage en fonction de la pression de pâturage et de 
reconnaître si un milieu est pâturé ou non.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Le pastoralisme »,

• Sur le CD, rubrique « Sites internet » : Histoire

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos » : diaporama « Histoire des paysages des Hautes Chaumes et des 
jasseries de Colleigne »

• Colle, ciseaux, scotch, agrafeuses pour la construction de la maquette.
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Deuxième séance (2h)

Objectifs pédagogiques
• Découvrir la diversité des races bovines et connaître les races locales.

• Comprendre le chemin parcouru par le lait autrefois et son utilisation pour la fabrication de la fourme. 

• Appréhender l’impact des nouvelles pratiques agricoles sur l’ensemble des Hautes Chaumes.

Déroulement
• La seconde séance débute par une recherche qui peut également être réalisée en amont par les enfants sur 
les différentes races d’animaux adaptées aux conditions des Hautes Chaumes. Une fois la liste écrite au tableau, 
l’enseignant apporte les corrections nécessaires. 

• L’enseignant peut rechercher des informations sur les différentes races  de vaches laitières (Montbéliarde, 
Frisonne, Holstein, Normande…) afin de montrer leur diversité. 

• L’enseignant présente l’ancienne race locale Ferrandaise et ses caractéristiques (sur le CD, rubrique « Sites 
internet ». Il veille à parler de la biodiversité et de son importance.

• Par la suite, les élèves remplissent la fiche pédagogique n°3 sur la production de la fourme. Ils mettent dans 
l’ordre le fonctionnement traditionnel de l’élevage et le chemin emprunté par le lait.

• La correction de la fiche offre l’occasion d’un échange avec les élèves sur le pastoralisme actuel : fromagerie, 
pâturage intensif (beaucoup d’animaux sur de petites parcelles de prairies) et celui d’autrefois.

• Il est important de parler de l’intensification des pratiques pastorales qui font disparaître certaines espèces 
végétales. Pour illustrer les explications, l’enseignant peut montrer des photos et faire comparer aux élèves une 
prairie naturelle et une autre artificielle. 

• La séance se termine par une discussion sur l’impact des pratiques agricoles modernes sur les espèces végétales 
mais aussi animales (papillons). La classe observe une photo d’une prairie artificielle fauchée précocement dans 
l’année. Une fiche sur le cycle de vie du papillon (sur le CD, rubrique « Ressources pour l’enseignant ») peut 
également être utilisée par l’enseignant souhaitant approfondir le sujet.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Le pastoralisme »,

• Sur le CD, rubrique « Sites internet » : Agriculture 

• Sur le CD, rubrique « Ressources pour l’enseignant » : Espèces > Le cycle de vie d’un papillon,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos » : dossier photos (photos du paysage, des prairies des Hautes 
Chaumes et de races de vaches laitières),

• Livres, brochures, plaquettes, catalogues avec photos de vaches laitières,

• Accès Internet pour effectuer des recherches.
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Pistes de prolongement et liens 
avec les autres thèmes
• Étapes de fabrication d’un fromage comme la fourme.

• Lecture d’histoires ou de faits divers témoignant de la vie en estive.

• Recherche de photos anciennes, de documents d’époque.

• Enquête auprès des anciens des villages des Monts du Forez et réalisation d’un recueil de vie.

• Visite d’une ferme, d’une fromagerie.

• Goûter différentes fourmes et étudier l’origine des différents fromages français.

• Connaître la vie quotidienne d’un berger et son travail.

• Voir aussi les activités des fiches « Paysages des Hautes Chaumes » et « Eau et tourbières ».

• Le cycle de vie d’un papillon et sa plante hôte. 

Proposition de sortie (une journée)

• Visite extérieure d’une jasserie avec repérage sur le terrain des différents éléments illustrant son fonctionnement.

• Observation, lecture et dessin du paysage.

• Repérage dans le paysage des différents milieux naturels et classement des milieux : pâturés, très pâturés, 
fauchés, à l’abandon, en cours d’abandon (sous-
pâturés)…

• Relevés floristiques de la végétation pour comparer 
la diversité des plantes (surtout leur nombre) et 
mieux appréhender l’impact des pratiques agricoles 
intensives.

• Observation de la diversité végétale et animale.

• Rencontre avec un berger. 

• Possibilité de visiter une fromagerie sur Sauvain.

Une cave à fourme

Crédits photos : A. Baroin (jasseries, fourme, cave à fourme), 
CREN (vaches, moutons, chevaux), J. Grosson (dessin).


