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Kalambaka, Aspropotamos, Grèce 

Histoires, patrimoine et projets 

4ième réunion thématique d’experts sur 

l’agropastoralisme méditerranéen :  

 

« Histoires environnementale, économique et sociale & 

paysages culturels évolutifs» 

« Renaissance post-moderne  

des territoires des régions pastorales 

(Thessalie/ Pinde Oriental) » 

Dimitra Gaki, Université de Volos, Grèce 



Types de transhumance actuellement 

 

1/ Cas disperses adaptés aux différentes conditions 

2/ groupe organisé autour d’un but commun 





Reste de Transhumance aujourd’hui: Municipalité de Sofades 

Dans chaque 

village  

3 à 8 

exploitations 

familiales 

d’élevage  

pratiquant la 

transhumance 

vers  

•Aspropotamos 

•Argithea 

Cas disperses adaptés aux différentes conditions 



Exemple : les éleveurs de Grammatiko pratiquant la transhumance 

1/ exploitation créée la dernière décennie 

 

Le propriétaire descendant de famille Valaques de Gardiki 

Aspropotamos 

Elevage des ovins (races locales) (400 têtes) et des bovins (50 têtes) 

Pratique la transhumance seulement aux bovins 

 

Etables modernes 

 

Disposition des grandes surfaces agricoles héritées (anciennes 

pâturages) par la famille à Grammatiko et Leontari 

Il cultive des fourrages et des grains nécessaires 

 

Appropriation de la terre à 1960 par achat.  

L’exploitation familiale pratiquait la transhumance 

Le propriétaire est devenu éleveur la derniere decennie 

Il travaillait à l’education privée  

 

Age : 55 ans    // non marié 



2/ exploitation d’élevage  

 

famille valaque de Pyrra Aspropotamos 

Élevage des ovins caprins des races locales (300 têtes) 

Étables : pas modernes mais acceptable 

 

Disposition des surfaces agricoles héritées (anciennes pâturages) 

par la famille à Grammatiko 

Il cultive des fourrages et des grains nécessaires 

 

Utilisation de pâturage communale 

 

La famille pratique la transhumance 

 

Les fils du éleveur sont :  

  - a/ ingénieur agronome et b/ zootechnien  

  - âge : 35-37 ans 

  - non mariés 



3/ exploitation d’élevage :  transhumance à Argithea (Anthiro) Karditsa 

• Élevage des ovins caprins des races locales (300 têtes) 

• Étables : non permantants 

• Achat des fourrages et des grains nécessaires en totalité 

• utilisation de pâturage communale 

• Installation à Grammatiko les dernières années (la fille mariée à  

        Grammatiko) 

• Age deux frères : 45-55 ans  - non mariés 



2011-  

création de l’Union des éleveurs 

“KALARITIKO” 

Transhumance à PINDOS 

• Kalarites 

• Vlasti Kozani 

• Metsovo 

• Panagia Trikala 

• Kleinovos Trikala 



Le brebis kalaritiko :  

une race rare et autochtone 

environ 5.600 têtes  

dispersé aux plusieurs communes à Farsala, Farkadona, Trikala 

et Kalambaka pendant l’hiver 

différentes destinations : commune de Ipeiros et de Macedoine 

pendant l’été 

production environ 100 – 110 kilos/ tête 

qualité du lait excellent : matières grasses 8-9% et protéines 6% 

groupe organisé autour d’un but commun: Kalarytes 

groupe des eleveurs transhumants maintien du race rare  


