
 

Le mot de

  

la Présidente
“Depuis sa création en mai 2012, notre 
fédération regroupe 31 GP et 9 AFP. Notre 
premier objectif était de créer un lieu de 
rencontre et d’échange, mais aussi que 
nos structures soient mieux représentées 
dans les différentes instances de décision. 
Je crois que sur ces deux points le pari est 
gagné. Chacune de nos rencontres est riche 
de partage et nous sommes présents dans 
toutes les instances départementales et 
même au niveau du massif. De nombreux 
projets ont été engagés, en particulier 
nous avons obtenu des crédit du Leader 
Montagne Basque pour engager un 
programme de promotion des outils 
et d’amélioration de la gestion de nos 
structures. Ce projet, porté en partenariat 
avec la chambre d’agriculture et réalisé 
avec l’appui de la cellule pastorale s’inscrit 
dans la continuité de l’objet de notre 
fédération. Afin d’approfondir notre partage 
d’expérience, nous avons dans ce cadre 
prévu d’organiser un voyage d’étude dans 
les Savoies, ou le monde pastoral rencontre 
des problématiques similaires aux nôtres : 
traite et fabrication en estive, gestion du 
multiusage de la montagne.”

Août 2013
La fédération fête 
sa première bougie 
en vallée d’Aspe
Nous étions nombreux à nous réunir le 9 août dernier sur la 
Commune de Sarrance en Vallée d’Aspe, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération des AFP et GP.
Cette journée a tout d’abord été l’occasion de dresser un bilan 
des actions menées par la Fédération depuis sa création, il y a 
maintenant un peu plus d’un an à Ahusquy.
 L’Assemblée Générale s’est ensuite poursuivie par un repas 
festif sur l’estive d’Aran. Un grand merci à la Commune de 
Sarrance qui nous a mis à disposition son chapiteau !
 Enfin, les éleveurs et le Maire de la Commune de Sarrance 
nous ont fait découvrir leurs estives et l’organisation collective 
adoptée sur leur territoire, au sein de l’AFP Aran-Sayquet et du 
GP d’Aran. Cette journée a ainsi été l’occasion d’échanger entre 
éleveurs de différentes vallées et de découvrir une nouvelle 
estive et ses équipements fromagers (abris de traite, cabanes, 
fromageries et saloirs…).

Françoise Pitrau



Le 21 septembre 2013, à l’occasion 
de ses 10 ans et dans le cadre du 
programme de promotion des AFP et 
GP de la fédération1 , l’AFP d’Arrossa 
organisait les premières portes 
ouvertes sur les AFP. Une soixantaine 
de participants ont répondu à l’appel : 
des élus, des éleveurs, des techniciens, 
et bien entendu les propriétaires 
et les éleveurs utilisateurs de l’AFP 
d’Arrossa. Maité Goni, présidente de 
l’AFP d’Arrossa raconte :

“ Un temps fort d’échanges a eu lieu 
au trinquet le matin, où j’ai présenté 
l’histoire de la mise en place de 
l’AFP et le bilan de 10 années de 
travaux. L’AFP a contribué à créer 
de nombreux aménagements sur 
les deux montagnes du Larla et du 
Jara, ce qui a permis d’en améliorer 
la qualité fourragère et l’intérêt pour 
les éleveurs. L’AFP a également eu 
un rôle  fondamental pour créer 
une dynamique collective, travailler 
à un projet global de territoire, qui 
prenne en compte l’ensemble des 
enjeux présents ( randonnée, chasse, 
patrimoine…).

Des représentants des départements 
de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées 
ont également fait le déplacement 
et nous ont présenté la façon dont 
les AFP sont utilisées sur leurs 
territoire. Leur témoignages ont 
montré que l’AFP est un outil qui 
s’adapte à diverses situations, comme 
par exemple faciliter l’installation 
d’un jeune agriculteur, améliorer 
l’utilisation de secteurs difficiles par 
les exploitations en place. 

Une visite de terrain sur la Commune 
de Saint Martin d’Arrosa et un 
repas convivial, apprécié de tous, 
ont clôturé cette journée qui,  aura 
renforcé le lien social et favorisé, je 
l’espère, la transmission auprès des 
générations futures, sur le potentiel et 
la problématique de nos montagnes 
zones intermédiaires ”.

Tel que le soulignent les élus de la 
1 « Promotion et amélioration de la gestion des AFP et GP », 
porté en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Cellule 
Pastorale, financé par le programme Leader Montagne Basque.

Commune, ce temps fort aura été 
l’occasion de « poser les valises », 
de prendre du recul sur les actions 
mises en œuvre. « La création de 
la Fédération des AFP et GP a été 
importante afin notamment de 
favoriser les échanges d’expériences. 
La présence de béarnais, souletins… 
aux 10 ans de notre AFP nous aura 
ainsi permis d’échanger avec d’autres 
territoires, source de motivation pour 
l’engagement de nouveaux projets ». 

L’AFP d’Arrossa 
a ouvert ses portes



Les AFP en 64
Le film ! 
La fédération a réalisé un film 
de promotion des AFP au travers 
de 3 exemples :

L’AFP d’Aubise en Vallée d’Aspe qui 
s’est constituée pour lutter contre 
la déprise et le risque d’incendie. 
Ce quartier, autrefois utilisé par une 
quarantaine de familles et aujourd’hui 
par deux bergers, présente un risque 
majeur. 

L’AFP de la Madeleine en Soule qui a 
permis, de changer la vocation de cette 
montagne de plus en plus délaissée par 
les éleveurs de brebis. Bien équipée 
grâce à l’AFP elle reçoit maintenant 
principalement du gros bétail, ce qui 
a permis de garantir l’entretien de la 
montagne.

L’AFP du Baigura à Macaye, qui s’est 
constituée pour préserver l’usage 
pastoral de la montagne dans un contexte 
de développement du tourisme. Des 
équipements ont été fait pour maintenir les 
éleveurs qui utilisent cette montagne. L’AFP  a 
également participé à la cohabitation entre les 
différents usagers de la montagne.

http://www.kanaldude.tv/L-Association-
Fonciere-Pastorale-L-AFP_v2796.
html?preview=1

La Fédération est là 
pour vous représenter ! 
Afin de faire remonter les demandes et positionnements divers 
de la Fédération, notre Conseil d’Administration se réunit 
régulièrement. Certains membres du Conseil participent ensuite 
aux différentes commissions citées ci-dessus. 
Le CA a ainsi été amené à traiter et à prendre position sur 
divers sujets : l’écobuage, les retards pris dans le cadre de 
renouvellements d’agréments de GP, les besoins en crédits 
FEDER pour l’aménagement de cabanes, rédaction co-signée 
avec les deux associations d’éleveurs d’une contribution sur le 
dispositif d’aide au gardiennage remise à la coordinatrice du 
PSEM à l’échelle du Massif.

La fédération est aussi présente dans les principales instances de 
décision départementales :

 � Comité de pilotage de la Cellule Pastorale Départementale

 � Commission Montage de la Chambre d’Agriculture 64

 � Comité Technique de Programmation Départemental : 
instance de concertation avec les organismes financeurs et 
coordonnateurs du PSEM et de programmation des différents 
dossiers pastoraux

 � Comité de suivi PSEM, à l’échelle du Massif Pyrénéen : instance 
de concertation et de suivi de la mise en œuvre du PSEM 

 � Institution Patrimoniale du Haut-Béarn

Aussi, n’hésitez pas à solliciter la Fédération pour tout soutien 
éventuel. 

Nos projets pour 2014 :
 � Un voyage d’étude dans les Savoies

 � Une formation sur la fiscalité des AFP

 � La mise en ligne d’un site Internet qui présentera la fédération, 
les AFP, les GP et sur lequel vous pourrez trouver un catalogue 
des équipements pastoraux réalisés ces dernières années

 � L’élaboration de classeurs d’aide à la gestion administrative

 � Des portes ouvertes sur les AFP du Baigura



Besoin de renseignements, des projets, des propositions 
ou un besoin de moments d’échanges sur un thème particulier, 
contactez les animatrices de la cellule pastorale

Cécile Aguerre - 06 12 05 08 21
Sophie Birade - 06 09 35 44 59
Laure Gros - 05 59 28 45 17
Argitxu Ourthiague - 05 59 28 45 17

Composition du Bureau  
et du Conseil d’Administration :

AFP
La madeleine : Etchebarre Jean-Arnaud, 
trésorier

Macaye Baigura : Dubois Alain

Sare Larun : Errandonea Pettan
Arrossa : Goni Maite

GP
Sohotolatze : Chuburu Laurent

Naboleguy : Jaragoyhen Pierre

Ardane : Pitrau Françoise, présidente

Archilondo : Teillerie Marcel

Aste-Béon : Layris Marie-France, 
Vice- présidente

Ouzoum : Brouqua Paul

Bager d’Oloron : Miramon Michel

Lahintza : Berhouet Michel, secrétaire

Aran : Chourrout Hubert

CDEO
Quartier Ahetzia, 64130 ORDIARP
afpgp64@hotmail.fr


