Proposition de stage
Etude historique et ethnographique sur la cueillette de myrtilles
sauvages dans le Massif central

Résumé :
Dans le cadre d’un projet entre plusieurs Parcs naturels régionaux du Massif Central, ce
stage vise à conduire un travail de recueil de témoignages et de mémoire auprès des
personnes ressources de chaque territoire afin de mieux cerner la place de la filière myrtille
sauvage dans l’économie et la vie rurale locale.
Ce travail se déroulera de manière complémentaire à l’élaboration d’un protocole
expérimental de suivi des landes à myrtilles, conduit dans le cadre du partenariat pré cité
avec les Parcs du Massif central et faisant l’objet d’une seconde offre de stage.
1 Contexte
La cueillette de myrtilles sauvages (Vaccinium myrtillus) participe à la composition et à la
confortation des revenus des ruraux et agriculteurs des zones de montagne du Massif
central : plateau de Millevaches en Limousin, Monts d’Ardèche, Monts du Forez et du
Livradois, Monts du Pilat, Volcans d’Auvergne, Cévennes, Lozère…
La gestion et l’exploitation de cette ressource économique contribuent également au
maintien de milieux naturels ouverts, à l’entretien de landes basses et de mosaïque
paysagère riche en biodiversité.
La demande en myrtilles sauvage est forte mais l’offre actuelle ne permet pas de répondre
aux attentes des consommateurs, pâtissiers, confituriers et autres grossîtes et
transformateurs. Plusieurs raisons sont évoquées :
-

forte concurrence d’autres pays européens,
abandon localement des pratiques de cueillette,
caractère très aléatoire des revenus de cueillette
évolution des pratiques de pâturage (déprise pastorale ou à l’opposé surpâturage sur
certains secteurs),
plantation de résineux,
changement climatique et apparition de ravageurs (drosophilaa suzuki).

Fruit sauvage, soumis aux aléas naturels (climatiques, sanitaires…), la myrtille n’offre pas de
revenus réguliers. De fait, les acteurs économiques ont du mal à se structurer et se fédérer
autour d’un outil de valorisation ou de reconnaissance. Pourtant, comme en témoigne la
ferveur autour des fêtes organisées en lien avec la myrtille, cette production conserve une
forte valeur culturelle et identitaire pour les habitants des territoires producteurs.
Sur les territoires de Millevaches en Limousin, des Monts du Forez et du Livradois, des Monts
d’Ardèche et du Haut-Pilat, différentes actions et initiatives ont été entreprises ces dernières
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années afin de valoriser la myrtille sauvage. Ces territoires partagent le constat que l’échelle
locale n’est pas suffisante pour faire projet et souhaitent se regrouper pour construire un
projet plus ambitieux permettant de mettre autour de la table l’ensemble des territoires et
acteurs concernés par cette ressource emblématique du Massif central.
Afin d’enclencher cette dynamique à l’échelle Massif central, une meilleure connaissance
des conditions de gestion et cueillette des landes à myrtille actuelles et passées est
nécessaire.
Sur l’ensemble des territoires du Massif central, la myrtille sauvage a connu sa période la
plus faste dans les années 1960 à 1980.
De véritables ressources existent localement sur les pratiques et savoir-faire paysans relatifs
à la myrtille sauvage. Les acteurs impliqués dans la filière myrtille sauvage à cette époque
sont âgés. Il apparaît donc pertinent d’effectuer un travail de recherche et de recueil de
témoignages et de mémoire auprès des personnes ressources de chaque territoire afin de
mieux cerner la place de cette filière dans l’économie et la vie locale.
Ce travail pourra servir de base à l’élaboration d’une exposition (ou autre support de
valorisation) pour sensibiliser le grand public et les acteurs de la filière à l’importance de
cette ressource.
2. Objectifs et résultats attendus
Améliorer les connaissances relatives à la filière myrtille sauvage
Participer à la sauvegarde d’un savoir-faire peu connu
Faire vivre et évoluer ce savoir-faire
Participer à l’attractivité et à la promotion des territoires étudiés
Contribuer à la construction d’une démarche de valorisation de la myrtille sauvage
sur le Massif central.
Le stage qui mobilisera les sciences sociales et notamment l’ethnographie a pour finalité une
meilleure connaissance de la filière myrtille sauvage, d’ hier à aujourd’hui, à travers des
portraits de cueilleurs, d’éleveurs, de grossistes en activité ou retraités, au sein de leur
environnement.
A partir des éléments de contexte fournis et des objectifs de l’étude, le stagiaire élaborera
une méthodologie d’entretien puis conduira une trentaine d’entretiens à partir d’un
échantillon d’éleveurs, de cueilleurs, de grossistes en activité ou retraités déjà identifiés sur
les territoires des 4 Parcs : Millevaches en Limousin, Pilat, Livradois Forez et Monts
d’Ardèche.
Les entretiens devront prendre en compte les pratiques de création, d’entretien, de
cueillettes, de tri, de vente, de valorisation de la myrtille. Les entretiens s’intéresseront à
l’environnement social et paysager des cueilleurs, éleveurs, grossistes. La valorisation des
myrtilles sauvages sera également étudiée (vente en frais, transformation, débouchés…).
Chaque entretien sera complété de photos, croquis, archives dans la mesure du possible.
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Chacun des entretiens fera l’objet d’une retranscription qui sera remise au Parc des Monts
d’Ardèche. L’ensemble devra faire l’objet d’une synthèse permettant de cerner l’évolution
de la filière myrtille sauvage, d’en dégager les principales spécificités locales et les traits
communs à l’échelle Massif central. Ces éléments seront partagés dans le cadre d’un groupe
de travail entre les territoires concernés.
3. Profil de stagiaire recherché :
Etudiant(e) de M2 en sciences sociales.
Qualités :
- Aisance relationnelle et travail en équipe ;
- Bonnes capacités d’adaptation ;
- Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelle (maîtrise des logiciels de
bureautique classiques) ;
- Autonomie et sens de l’initiative.

4.. Modalités pratiques

Durée du stage : 6 mois dès avril 2020 (à préciser)
Encadrement / contact: Richard Bonin, chargé de mission au PNR des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure - 07380 JAUJAC - 04 75 36 38 94
Indemnisation : selon barème légal, environ 546 €/mois pour 35H/semaine
Lieu du stage : Siège du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Jaujac 07380
Déplacements dans les Parc naturel régionaux partenaires. Frais de déplacement et d’hébergement
pris en charge (véhicule et permis B indispensables)
Opération menée dans le cadre d’un partenariat coordonné par :

Avec l’appui de :

Retour des candidatures avant le 15 janvier 2020
Par courriel : rbonin@pnrma.fr
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