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Résumé : 
 
La montagne et l’espace qu’elle représente, sont investis par de multiples acteur.trice.s, humains 
comme non-humains. Ces acteur.trice.s y établissent leur propre territoire en y exerçant leurs 
activités – le temps d’une randonnée ou le temps d’un été – et parfois, ces territoires se 
superposent, s’achoppent ou encore coexistent. Les alpages bourgeoisiaux du Haut Val de 
Bagnes (VS) sont une illustration de cette situation, puisqu’y ont lieu autant des activités 
touristiques sportives que des activités pastorales. Toutefois, ces cohabitations, ces superpositions 
de territoires – qui de plus ont lieu en présence de grands prédateurs –, ne se font pas sans heurts. 
Ceci met en évidence plusieurs enjeux pour la recherche : le partage d’un espace commun entre 
différentes activités humaines et les adaptations des pratiques pastorales à la suite de ce partage. 

En focalisant notre attention sur des objets physiques présents sur le territoire de quatre alpages 
du Haut Val de Bagnes, tels que des sentiers et des portails, nous avons pu mettre en évidence les 
conflits d’usage présents dans ces espaces et les adaptations des berger.ère.s. 

Les pratiques et les représentations des berger.ère.s à propos de leur métier et de leur rapport aux 
individus pratiquant une activité de tourisme sportif ont été analysées à travers la mobilisation du 
concept de territorialité de Claude Raffestin. Ainsi, nous avons établi deux axes de recherche. Le 
premier axe analyse les représentations que les berger.ère.s ont de l’espace qu’ielles occupent afin 
de mieux appréhender leurs pratiques spatiales. Le second axe se concentre sur les rapports entre 
les berger.ère.s et les touristes sportif.ve.s pour saisir les stratégies d’adaptations mises en place 
par les berger.ère.s afin de continuer à exercer leur travail malgré la présence de grands prédateurs. 
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