
Pastoralisme
en Double

CONCOURS DE TONTE DE
MOUTONS

DU SAMEDI 21 AVRIL 2018

La Double, une terre exceptionnelle du Périgord à reconquérir...
La Double du 19ème siècle comptait deux fois plus d'habitants qu'aujourd'hui et
bien sûr de nombreuses activités liées à sa forêt mais aussi à l'élevage.

La Double des belles histoires
Une terre pauvre sans doute, mais combien de grandes familles ont pu vivre sur
des lopins qui n'excédaient pas 4 à 5 hectares.

La basse-cour, le cochon et le poisson d'étang donnaient une possibilité de
commercer avec les grosses communes des vallées. Les moutons aussi y
avaient toute leur place, et leur laine récupérée puis lavée dans l'étang
de la ferme était cardée et utilisée dans la fabrication de moelleux matelas
que l'artisan de la ville venait confectionner à domicile. 

Ils y côtoyaient les vaches de travail dressées à tirer la charrue ou le
tombereau, et qui donnaient en plus du lait quotidien, le petit veau
abrité dans un coin de l'étable souvent nourri en complément par
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Une histoire, un savoir, un terroir



une ‘tante’ vieille normande tachée de
rouge et de blanc, dont l'abondante
lactation permettait de vendre un peu
de lait récupéré aux mâtines par le
laitier venu dans son petit camion
cahotant sur les routes poussiéreuses
quérir le précieux liquide dans des
bidons pansus et joufflus.
Les métiers de la forêt, bûcherons,
charbonniers, feuillardiers en faisaient
une forêt vivante et entretenue.
Mais chut !... Tout ceci appartient à l'histoire comme celles que l'on aimait entendre
raconter le soir à la lueur du feu de bois.
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La Double de l'Avenir
Cette tradition a donné naissance à une Double moderne tournée vers l'avenir.
Durant l’automne 2017, la belle réussite de la Fête pastorale à Saint Christophe
de Double a fait naître chez plusieurs éleveurs le souhait de se regrouper autour
d’un même projet :

Participer à la protection et à l’entretien des espaces naturels
sensibles et arables du territoire de La Double par le maintien
et le développement d’une économie agricole adaptée

De ce projet est née l’association ‘Pastoralisme en Double’ avec pour objectifs :  

q Conserver et développer le pastoralisme nomade et sédentaire
en Double

q Promouvoir l’identité des produits du terroir de La Double et
leur commercialisation

q Maintenir le lien entre Double et Pyrénées à travers l’histoire
de la grande transhumance

q Appréhender et organiser la protection des animaux d’élevage
en vue de la cohabitation avec le retour potentiel des grands
prédateurs comme le loup
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Organisation de l'évènement
L'association ‘Pastoralisme en Double’ a décidé sur
proposition de l'ATM - Association nationale des
Tondeurs de Moutons d'organiser en prélude au
championnat du monde, qui aura lieu en 2019 dans
la région de Bellac, un concours de tonte de
moutons. Elle sera secondée dans cette tâche par
l'ATM, le Collectif de Servanches et différents
Comités des Fêtes des Communes de la Double
avec l'appui de leurs Communes respectives.
Toute cette activité a pour but de montrer que le
pastoralisme a toute sa place et rien que sa place
dans cette région de 50 000 ha à l'évidence
destinée à l'élevage traditionnel.
De nombreux agriculteurs en font la preuve. Leurs
savoir-faire sont maîtrisés, le foncier est disponible.
Ils aideront demain ceux qui voudront tenter
l'aventure à leurs côtés dans ce superbe ‘Petit Pays’.

Date et lieu de la manifestation
Cette manifestation d'une ampleur régionale se déroulera sur le territoire avec l'aide
de la Commune de Saint Barthélémy de Bellegarde au lieu dit ‘Les Pradelles’ voir
plan ci-dessous et le soutien de la Communauté de Communes Double-Isle-Landais.

Plan

ENTRÉE
du CONCOURS
DE TONTE

Saint Barthélémy de Bellegarde
Samedi 21 avril 2018
Lieu dit ‘Les Pradelles’
Route de Montpon à Ribérac - D 708

Coordonnées GPS :
Degré, minute, seconde
45°04'57.9"N 0°12'42.6"E
ou Degré et fraction de degré
45.0827549,0.2118272

Les rencontres pastorales de La Double
2 rencontres annuelles entre le grand public, La Double et le monde pastoral :

- au printemps...... la Fête de la tonte
- à l’automne......... la Fête des bergers

LE 21 AVRIL 2018...     LE CONCOURS DE TONTE

CONCOURS de TONTE
21 avril 2018

SAINT BARTHÉLÉMY DE BELLEGARDE

Pastoralisme en Double



Programme
Vendredi 20 avril après-midi .. Accueil des tondeurs, préparation des moutons

Samedi 21 avril .......................... Concours de tonte

9h - 12h................ Éliminatoires et sélections - entrée gratuite
Présentation des concurrents
Commentaires et explications sous le contrôle d'un
jury de professionnels animé par un speaker officiel.
Déambulatoire sous chapiteau et places assises. 

12h - 14h30 ........ Restauration sur place avec producteurs locaux,
grillades et animation musicale sous chapiteau

14h30 - 18h ........ 1/2 finales et finales - entrée gratuite

18h00 ................... Remise des prix 

20h00 ................... ‘Dîner des bergers’ sur réservation
Animation musicale
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Toute la journée du Samedi
Animations, jeux pour enfants, démonstrations artisanales, expo photo, buvette,
et surtout, pour assurer le repas du midi (places assises sous chapiteau), nous
aurons notre ‘Festine Doublaude’.
Chacun pourra au gré de son humeur se procurer auprès de nos producteurs
locaux la composition de son menu à déguster en toute quiétude aux tables
collectives.

Jeux enfants

Animations
Poneys

Les tondeurs Les moutons

Producteurs de La Double


