
 

Le mot de

  

la Présidente

Maite Goni 
(AFP ARROSSA, 
Présidente de la Fédération)

Depuis 2016, la fédération travaille à la mise en place d’outils de communication visant à améliorer la 
cohabitation des usages en montagne.  
Le contexte de nos territoires est en pleine évolution, au niveau agricole est sociétal. Il est primordial que 
les AFP et les GP, restent des acteurs privilégiés pour la gestion de l’espace pastoral, tout en prenant en 
compte ces évolutions.
En Pays Basque, un projet de parc naturel régional (PNR) est à l’étude. Il est important pour la 
Fédération d’avoir un objectif commun et partagé avec ce parc.  
Nous souhaitons que les AFP et les GP puissent travailler en étroite collaboration avec eux pour soutenir 
et développer l’activité pastorale, et permettre le développement de projets innovants pour la montagne.
Pour cela, nous avons besoin de renforcer nos connaissances sur le fonctionnement des PNR et la façon 
dont nous pourrons travailler ensemble sur la montagne basque.  
A ces fins, nous avons prévu d’aller rencontrer des acteurs de PNR et des éleveurs dans lesquels 
l’élevage a une place importante.



L’assemblée générale 2018 
en Vallée d’Aspe 

Sur invitation du Groupement Pastoral de Lees-Athas, 
l’assemblée générale 2018 s’est tenue en Vallée d’Aspe, 
dans le magnifique cirque de Lescun, sur l’estive d’Azuns.

Au Refuge de Labérouat, les membres du Conseil 
d’administration ont présenté les travaux engagés par la 
Fédération autour de la communication et notamment le 
travail engagé par les Groupes de Travail sur la réalisation 
d’un kit pédagogique à destination des enfants dans les 
écoles et la conception d’un livret pour le grand public sur 
la bonne conduite à avoir lors des balades en montagne. 
L’assemblée générale s’est terminée par le renouvellement 
des membres du conseil d’Administration de la Fédération. 
Ont été élus 5 membres titulaires en représentation des 
AFP, et 12 membres titulaires en représentation des GP. 
Tous représentent l’ensemble des vallées du département.

Une visite sur l’estive d’Azuns s‘en est suivie, afin de 
présenter les cabanes fromagères non desservies 
d’Ardinet et de Cap de la Baigt. Après plus d’une heure 
de marche (c’était une première pour l’AG !), les éleveurs 
du GP ont présenté le fonctionnement de leur estive 
avec du gardiennage salarié mais également le projet de 
désenclavement de l’estive par mini-piste qu’il souhaite 
réaliser afin de pérenniser leur activité et faire en sorte 
que leur métier reste attractif.

Les participants ont pu découvrir le quotidien de ces jeunes 
éleveurs dans un environnement montagnard difficile et 
ont pu constater la difficulté du travail de berger-fromager 
sur ces sites isolés.

La journée s’est terminée par le traditionnel repas convivial 
à la Salle des Fêtes de Lescun.

Près de 140 personnes ont participé à l’événement 
représentant une quarantaine de structures membres de 
la Fédération.

Un grand merci aux éleveurs du Groupement Pastoral de 
Lees-Athas et aux communes de Lees-Athas et de Lescun 
pour leur accueil chaleureux.

Maïté GONI, AFP d’Arrossa, Présidente de la Fédération



Communiquer pour améliorer la cohabitation en montagne
Depuis 2016, un groupe de travail se réunit régulièrement pour travailler sur un ensemble de messages à faire passer 
aux utilisateurs de la montagne. Partant du constat que le lien entre la population et le monde agricole s’est coupé, 
et que souvent, les comportements des gens, qu’ils soient des touristes en vacances mais aussi des locaux, sont 
inappropriés, par ignorance. La question de départ était donc : « Comment faire comprendre pédagogiquement 
aux touristes, au grand public, nos pratiques et le comportement à adopter face aux animaux en fonction des 
différents contextes ? »

Le groupe de travail a commencé par écrire un recueil de messages, en prenant soin de donner les explications et la 
bonne attitude à adopter autour de 10 situations ou thématiques. Par exemple, qu’il ne faut pas traverser au milieu d’un 
troupeau pour ne pas perturber son alimentation,  qu’il faut donc contourner le troupeau.

Il a été choisi de faire passer ces messages à deux cibles de destinataires: 

∙ Les enfants au travers d’un kit pédagogique. Il se présente sous la  forme de 3 jeux à proposer dans les écoles. 
Ces jeux sont animés par un éleveur. 

∙ Les touristes, les vacanciers  au travers d’un livre, qui par sa forme attire l’attention. La mise en forme du livre a 
été finalisée en fin 2018, et le livre a été publié en 1 000  exemplaires en début 2019 (voir encart).

Aujourd’hui un kit est disponible par canton. Il a été testé dans une dizaine d’écoles. Les retours sont très positifs. 
Un film de promotion a été réalisé par Leader. Nous devons maintenant trouver des éleveurs volontaires pour aller 
intervenir dans le plus grand nombre d’écoles.  Le kit est très facile d’utilisation et un système de parrainage entre 
éleveurs est prévu. Il faut maintenant rayonner le plus largement possible !

Laurentx Uhart, GP de Buchita

ZOOM sur les actions



Attention Evénement
Le livret « les conseils du berger pour vos ballade en montagne » a été imprimé en 1000 exemplaires.

Il est destiné à toutes les structures qui sont en contacts avec le grand public :

Merci aux membres  
de la Fédération d’aider  

à sa diffusion.
Les livrets sont disponibles  

au CDEO

Contact : 
Romain Duboscq 

06.88.08.76.08

• Hébergeurs

• Campings

• Gites collectifs

• Éleveurs qui accueillent à la ferme

• Boutiques producteurs locaux

• Offices du tourisme

• Prestataires de loisirs

Il est distribué gratuitement le preneur du livret s’engageant :

• A mettre en évidence le livret, à le fixer si possible.

• A le présenter de manière positive pour inciter les touristes à le consulter dans l’objectif d’améliorer la 
cohabitation avec les éleveurs et gestionnaires de la montagne.

• A communiquer à la Fédération toutes remarques faites par les personnes consultant le livret qui pourront 
contribuer à l’améliorer et à mieux le diffuser.



La signalétique des Associations Foncières pastorales :  
une information indispensable pour le grand public

Depuis plus de deux ans, la Fédération des AFP et GP effectue un travail de formation juridique afin de pouvoir 
autoriser et réglementer les activités accessoires (autres que pastorales) sur ses territoires. En effet, on constate une 
recrudescence d’accidents sur la plupart des massifs français (entrainant des litiges portés devant les tribunaux ) liés à 
la cohabitation de plus en plus importante entre activité pastorale et activités de loisirs.

Nous avons mis en place des conventions entre les AFP et les utilisateurs non pastoraux. 

Le contenu de ces conventions doit être affiché pour que les promeneurs et randonneurs  qui fréquentent cet espace  à 
vocation pastorale  comprennent qu’ils le font à leurs risques et périls.

Uns signalétique pastorale pyrénéenne existe. La plupart des massifs français l’on déjà ou souhaitent l’adopter.

Les arguments en faveur de cette uniformisation de la signalétique sont :

- une identité visuelle identique sur toutes les zones montagneuses renforçant ainsi le caractère pédagogique du 
message

- la bonne adéquation de cette signalétique avec les problèmes posés et sa charte graphique claire et pertinente.

- l’inscription des gestionnaires dans une démarche collective.

A l’automne 2018, nous avons rencontré nos homologues des Hautes Pyrénées (Association des gestionnaires 65) pour 
échanger autour de ces questions et voir les panneaux et la signalétique sur place.

Nous souhaitons maintenant pouvoir appliquer cette signalétique à nos panneaux de présentation des AFP du 
département

Ce panneau pourrait s’intégrer dans la charte graphique « basajaun » de la partie basque et être complétée par les 
pictogrammes de la signalétique pyrénéenne à l’intérieur du panneau où sur un totem à côté, pour rester en cohérence 
avec l’ensemble des massifs. 

Nous n’attendons plus qu’une réponse positive et une rencontre avec la Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
qui finance ce type de panneaux.

Alain DUBOIS, AFP de Macaye



Zones intermédiaires,  
comment agir avant qu’il ne soit trop tard ?
Un projet commun porté 
par 3 AFP du Pays-Basque.
 
La création d’AFP au Pays Basque a permis d’impulser une dynamique collective sur notre territoire et de ren-
forcer la concertation entre les éleveurs, les propriétaires et les autres utilisateurs. 

Les AFP de Macaye, Bidarray et Saint-Martin d’Arrossa gèrent des zones de montagnes proches de la côte 
basque (entre 700m et 1000m d’altitude). Malgré les nombreux aménagements, la gestion collective et la colla-
boration étroite avec la Cellule Pastorale pour soutenir et améliorer les conditions du pastoralisme, le territoire 
fait face à des mutations agricoles. En effet, les fermes s’agrandissent, la montagne est de moins en moins uti-
lisée et les troupeaux montent de plus en plus tard. Les zones intermédiaires de ces montagnes sont délaissées 
et s’embroussaillent d’années en années. 

Face à ce constat, nous nous sommes demandés : « Quelle dynamique pouvait impulser les AFP pour inverser la 
tendance à la déprise agricole et à la fermeture des milieux, pour revitaliser ces zones de montagne ? Comment 
agir avant qu’il ne soit trop tard ? »

Pour répondre à ces interrogations, les AFP de Bidarray, Macaye et Saint-Martin d’Arrossa se sont réunies pour 
faire appel au programme LEADER et mettre en place des actions. Une salariée a été embauchée par nos trois 
AFP pour mener à bien le projet. Nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre sur une année : 

- Maintenir et renforcer l’activité pastorale qui doit rester la vocation prioritaire de ces massifs

- Encourager et accompagner la diversification des activités agricoles et forestières

- Protéger et mettre en valeur les atouts patrimoniaux de ce territoire, en lien avec les enjeux des DOCOB 
mais aussi avec les potentiels de développement touristique

- Favoriser le déploiement des différentes activités contribuant au développement et à la vitalité de la mon-
tagne tout en veillant et en organisant la bonne cohabitation des usages

Les perspectives de ce projet sont de permettre la mise en place de premières actions concrètes mais aussi 
d’enclencher une nouvelle dynamique sur ces zones. Le but est aussi de partager le bilan au niveau de la Fé-
dération départementale des AFP GP afin de voir l’intérêt et les conditions de la reproductibilité du projet sur 
d’autres AFP. En effet, les autres territoires de moyenne montagne du Pays Basque ainsi que du Béarn sont 
confrontés aux mêmes soucis de déprise agricole qui tend à s’accentuer (exemple de l’IPHB : Diagnostic pros-
pectif de l’activité pastorale des vallées béarnaises entre 2007 et 2015). 

Des réunions publiques seront organisées pour définir des projets sur les zones intermédiaires, créer des groupes 
de travail par projets puis réaliser une étude de faisabilité permettant la mise en place d’actions concrètes. Ces 
réunions débuteront fin septembre sur les trois communes. Si vous souhaitez être tenu au courant ou participer 
vous pouvez contacter Lucie Trognon (07.77.75.74.17 ; lucie.trognon.afp@gmail.com).

Maïté GONI, AFP d’Arrossa
Jean-Michel ANCHORDOQUY, AFP de Bidarray

Alain DUBOIS, AFP de Macaye

ZOOM sur nos adhérents



Salariat en estive, une première embauche 
pour le GP d’Arhanolatze (Soule)
Au cayolar d’Arhanolatze, situé sur la 
Commune de Larrau, nous sommes 
5 exploitations à transhumer (4 
propriétaires et une prise en garde) 
sur une période allant du 20 mai au 
20 septembre pour un total d’environ 
1000 brebis. Une des exploitations 
transhumante pratique la traite à 
l’estive du 20 mai à début juillet.

Pour cette saison, nous avons 
souhaité mettre en place une 
organisation différente des années 
précédentes, à savoir embaucher un 
salarié pour 3 mois durant l’estive.

En effet, avec le manque de main 
d’œuvre dans les maisons et les 
travaux en bas, il devenait difficile 
de faire de grandes périodes en 
estive. L’embauche nous a semblé la 
solution.

 Avec l’appui de la Cellule Pastorale, 
nous avons pu travailler sur le 
montage d’un dossier d’aide au 
gardiennage 76.B avec embauche 
de salarié et voir les différentes 
modalités qui incombent à un 

employeur vis-à-vis du salarié. De 
même, en relation avec la Bourse 
d’Emploi des Bergers, nous avons 
pu rechercher un berger salarié 
correspondant à nos attentes.

Nous avons décidé d’embaucher 
un jeune berger, malheureusement 
celui-ci est parti à la suite de sa 
période d’essai de 15 jours, se 
rendant compte qu’il n’était pas fait 
pour ça. 

Heureusement, nous avons pu 
embaucher rapidement un second 
berger motivé, grâce au bouche-à-
oreille, novice en estive, mais avec 
une expérience de plus de 10 ans de 
salariat agricole en bergerie, il a su 
prendre facilement le relais.

Pour l’organisation de l’estive, le 
salarié travaillait 5 jours par semaine 
et durant le week-end nous montions 
à tour de rôle pour le remplacer. 
Pour ce qui est des modalités 
administratives liées à l’embauche 
nous sommes passés par un centre 
de gestion nous déchargeant de 

cette tâche afin de faciliter et nous 
débarrasser du travail administratif 
liée à l’embauche.

Le plus difficile quand on embauche 
pour la première fois, c’est de 
faire confiance au berger que l’on 
embauche. Il y en a toujours un du 
GP qui est plus craintif que les autres 
et les problèmes peuvent arriver s’il 
n’y a pas de confiance mutuelle. Le 
regard extérieur des autres bergers 
peut inquiéter ; quand tu prends 
un berger salarié pour la première 
fois tu l’accompagnes au début et 
lui montre l’estive, mais tu ne veux 
pas qu’il y ait de problème avec les 
estives voisines, et les voisins ont 
toujours l’œil sur toi.

Nous espérons pouvoir pérenniser 
et fidéliser le berger que nous avons 
employé cette année. C’est toujours 
difficile à dire s’il reviendra ou 
pas l’année prochaine mais nous 
sommes tous contents du travail 
qu’il a fait, et les bons bergers il faut 
savoir les garder.

Beñat BISCAY, GP d’Arhanolatze
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UNION  E UROPÉEN NE

La Fédération est là pour vous représenter ! Aussi, n’hésitez pas à solliciter la Fédération pour 
toute demande de soutien éventuel. Pour rappel, des membres issus de chaque vallée du 
Département composent notre Conseil d’Administration.
N’hésitez pas à vous adresser à eux ou bien directement à la Fédération :

Fédération AFP GP 64 au CDEO
Quartier Ahetzia,  
64130 ORDIARP
afpgp64@hotmail.fr
Tél: 05 59 28 05 87


