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Le mot des 
co-présidentes

Au menu de ce bulletin post confinement en cette 
année si particulière, nous souhaitons mettre en 
valeur plusieurs thèmes afin de retracer le travail 
de la fédération des AFP et GP 64.
La société est en pleine mutation : besoin de 
grands espaces, activité de plein air, de nature.  
Cette situation n’échappe pas aux éleveurs et aux 
acteurs de la montagne. Le reportage sur le terrain 
des AFP de Bidarray et Macaye témoigne de cette 
évolution sociétale et des préoccupations qu’elle 
suscite sur le multi-usage de nos espaces : la mon-
tagne n’est pas à tout le monde, elle se partage, 
elle a ses règles.
Pendant ce temps, nos projets se poursuivent, 
certes avec leurs contraintes spécifiques, mais 
grâce à de tels projets, l’éleveur actuel travaille 
dans de meilleures conditions. Ces différents tra-
vaux lui permettent de mieux s’organiser, de mieux 
travailler, d’anticiper et au final de lui faciliter la vie 
en estive. L’estive aussi a le droit d’évoluer avec 
le temps. Un inventaire des travaux réalisés cette 
année met en lumière tous ces projets.
Au menu également de ce bulletin un petit compte 
rendu de notre voyage sur le PNR de l’Aubrac et 
des Grands Causses. Ce voyage d’étude nous 
a permis de nous informer et de comprendre le 
mode de construction de ces PNR, de voir sur site 
quelques projets réalisés. Il est vrai que l’échange 
avec des acteurs de ces deux territoires nous a 
permis de réduire nos craintes. Nous avons surtout 
réalisé qu’une bonne cohésion entre tous les ac-
teurs de notre territoire est importante afin d’éviter 
des méfaits à court et long termes afin d’en faire, 
espérons, un bel outil.
Un petit clin d’œil sur l’actualité avec l’inscription 
de la transhumance au patrimoine culturel imma-
tériel de l’UNESCO qui est une autre étape dans la 
reconnaissance de cette pratique.
Au même moment, les grands prédateurs gagnent 
du territoire sans attestation dérogatoire de dépla-
cement …. Espérons que nos espaces ne se trans-
forment en Far West….

Bonne lecture et prenez soin de vous.

Kati Loyatho et Maite Goni 
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Assemblée générale 2019 
Multi usage en zone intermédiaire à Sare

Le 28 août 2019, l’assemblée générale a été organisée 
avec les 4 AFP de Sare. Les visites ont été organisées 
pour illustrer les problématiques suivantes : Quelle activité 
agro-pastorale sur le territoire des AFP ? Quelles autres 
valorisations possibles du territoire ? Quelles sont les 
relations avec les autres usagers sur un territoire très 
fréquenté ?
Une première visite sur le site de La Rhune a permis de 
rencontrer une jeune éleveuse de Manech Tête Rousse 
devant une borde dont la rénovation avait  été (en partie) 
réalisée par la commune, elle a expliqué comment elle 
utilisait le territoire. L’usage pastoral est encore présent 
mais avec des niveaux de chargement ne permettant pas 
d’entretenir l’ensemble du territoire. La commune renforce 
l’entretien avec la pratique du girobroyage. 

L’élevage de Pottock et de Sasi ardi  peuvent permettre de 
valoriser les surfaces pastorales de zones intermédiaires, 
mais posent la question de la rentabilité économique. 
Le président de l’AFP d’Ainhoa a présenté l’association 
du village grâce à laquelle les éleveurs ont constitué un 
troupeau collectif venant en complément des troupeaux en 
race Manex.
Le second arrêt s’est fait sur le secteur de Suhalmendi, avec 
la présentation de l’élevage de porc  plein air Kintoa mis 
en place par la commune et un jeune éleveur. Un sentier 
d’interprétation sur le porc Kintoa avec divers jeux est 
proposé aux randonneurs qui fréquentent le secteur. Tous 
ces projets et pratiques permettent de garder des espaces 
ouverts et vivants sur cette zone intermédiaire. 

Vie associative
Les dernières nouvelles de la fédération

 Maïté Goni (AFP Arossa) ayant exprimé son souhait de laisser la présidence de la fédération, le conseil d’administra-
tion a choisi de mettre en place une co-présidence jusqu’à la prochaine élection du conseil d’administration en 2021. 
Depuis le 22 octobre Kati Loyatho (GP Uharte Gaine en Cize) partage donc la tâche avec Maïte Goni.

 Le projet «Optimiser la cohabitation des usages sur les territoires gérés par des associations foncières pastorales 
(AFP) et des groupements pastoraux (GP) » a été finalisé dans l’année. Un bilan de toutes les actions  réalisées par  la 
fédération depuis 2015 a été demandé par les présidentes à la cellule pastorale. Il est en cours de réalisation et sera 
présenté en 2021.

 Les membres de la fédération se sont rendus dans  6 écoles pour présenter le kit pédagogique « un berger dans mon 
école ». 
Ces animations sont très appréciées des enfants, des enseignants et des bergers. En raison du Covid, 16 interventions 
qui étaient prévues à partir de mars sont reportées à l’année prochaine.
Les AFP ont relancé le travail sur la signalétique avec la communauté d’Agglomération Pays Basque (voir dossier).

Brèves...
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Incivilités sur les montagnes d’Ursuia et Baigura  
un été très chaud sur nos montagnes en perspective !!

Pastoralisme et usages
de la montagne

Les gendarmes d’Hasparren sont venus 
faire de la prévention sur le massif d’Ur-
suia ce dimanche d’après déconfine-
ment.Stationnements anarchiques sur 
les chemins ruraux ou devant les pro-
priétés privées, agriculteurs empêchés 
de rejoindre leurs parcelles, chiens non 
tenus en laisse divaguant hors de portée 
de leurs maîtres, tout y est à peu près 
passés.  « Ce n’était plus possible ! »  dit 
Alain Dubois, membre de l ’AFP du Bai-
gura et maire de Macaye.  « Depuis plu-
sieurs années nous constatons que les 
promeneurs sur nos montagnes n’ont plus 
un mais deux ou trois chiens.  Dans 90% 
des cas ces chiens gambadent cinquante 
mètres devant leurs maîtres, et sont plu-
tôt gros. Quand on fait une remarque et 
qu’on rappelle qu’ils doivent être tenus en 
laisse, les gens nous affirment qu’ils sont 
obéissants et qu’ils vont revenir, alors que 
nous constatons que ce n’est pas le cas ».

Même son de cloche chez son voisin 
de Bidarray. Jean Michel Anchordoquy 
maire de Bidarray et président de l’AFP 
d’Hiru Mendy qui raconte cette anecdote 
confondante.

Des promeneurs en voiture à Bidarray 
avec un chien s’arrêtent en voyant un 
troupeau de brebis dans une prairie. En 
effet c’est l’heure de faire jouer le chien. 
Les promeneurs lancent un frizzby au mi-
lieu du troupeau à la grande joie du tou-
tou qui court comme un fou pour le récu-
pérer… Vidéo garantie ! Et impossible de 
discuter ou d’expliquer les dangers pour 
les animaux d’élevage quand on vous ré-
torque avec impertinence :« Et bah quoi ? 
Où voulez-vous qu’on fasse jouer le chien ? 
Au bord de l’autoroute ? ».

Ces comportements ne cessent de se 
développer. Le week-end de l’ascen-
sion, on a frôlé la catastrophe au bord 
du Bastan. Plus de 500 voitures garées 
n’importe où ! Des riverains furieux, des 
automobilistes qui ne pouvaient plus se 
croiser, prêts à en venir aux mains !  Des 
personnes ont allumé des feux très exac-
tement sous le panneau d’interdiction et 
s’en sont pris violemment à la conseillère 
municipale qui voulait intervenir. Il a fallu 
faire venir les gendarmes. «Nous allons 
les rappeler,  a averti Jean Michel  Anchor-
doquy et ce sera pour  sévir  cette fois ! »

Enfin pour en terminer avec cette triste 
énumération, les bergers sont les plus 
durement et directement touchés. Sur les 
falaises d’Iparla où les brebis ont l’habitu-
de de chômer par temps chaud car elles 
y trouvent un peu de fraîcheur, les chiens 
qui divaguent leur foncent dessus ? Ef-
frayées elles se retournent et tombent 
dans le vide. «C’est arrivé plusieurs fois !»  
me confirme le maire de Bidarray.

Alors que faire ? Il faudrait que les ges-
tionnaires agissent vite et collectivement 
car ces problèmes de cohabitation ne 
vont pas cesser. Au contraire ! La Fédé-
ration des AFP GP avec la collaboration 
des services pastoraux du département 
y travaillent depuis plusieurs années et 
cette réflexion et les outils élaborés (mo-
dèle d’arrêtés, livret pédagogique, rappel 
de la réglementation pastorale nationale, 
conventions, signalétique adaptée, inter-
ventions de la gendarmerie) pour y ré-
pondre peuvent être le support de cette 
réflexion collective à l’échelle du dépar-
tement.

Pour la Cellule pastorale : Danielle Lassalle. 
Avec la contribution de JM Anchordoquy et Alain Dubois.

Dossier
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La réglementation pastorale sur les estives des Pyrénées-Atlantiques
Le cas des conflits entre les usagers non pastoraux de la montagne,  
les gestionnaires et les éleveurs

La cohabitation entre l’activité pastorale et les activités sportives et de loisirs en montagne pose ces dernières années de 
plus de plus de problèmes aux gestionnaires et nécessite de se pencher sur la réglementation pastorale sur les estives. La 
plupart des massifs montagneux de France ont adopté une signalétique commune qui invite promeneurs et randonneurs 
à adopter les bons gestes et les bonnes pratiques sur les estives et zones pastorales où circulent des troupeaux ovins, 
bovins et équins.

Pastoralisme et usages
de la montagne

Poursuivre cette politique commune dans un souci de cohérence et de continuité de ces informations via notamment, 
une même charte graphique, a pour objectif une plus grande clarté du message que l’on veut transmettre à l’échelle du 
département. 

Dans les Pyrénées Atlantiques, cette réflexion est portée par la Fédération des AFP GP. Il est urgent qu’un portage col-
lectif et des financements rapides permettent la mise en œuvre effective de la signalétique en montagne tant la situation 
d’après confinement confirme les tendances analysées par les services pastoraux et une partie des gestionnaires : l’in-
compréhension entre le monde urbain et pastoral ne cesse de croître.

La crainte : que les incivilités et les incidents se multiplient.

Dans le cadre de leur mission de service auprès de la profession agricole et des gestionnaires d’estive les services pas-
toraux du département travaillent depuis une dizaine d’années sur les questions juridiques relatives au droit coutumier et 
aux usages concernant les éleveurs et les gestionnaires d’estive (communes, association foncière pastorale, commissions 
syndicales). La cellule pastorale s’est donc penchée entre autre sur la jurisprudence concernant ces espaces en matière de 
réglementation pastorale.

Panneau à Loubisque

Exemples de  
pictogrammes



Comment des incidents sur l’espace pastoral 
ont-ils été jugés par les tribunaux ?

L’étude des procès concernant deux communes ayant un 
important domaine pastoral privé, Béost dans les Pyré-
nées Atlantiques en 1996 (jugement de la Cour Adminis-
trative d’Appel de Bordeaux), et celui plus récent d’Arrens 
Marsous dans les Hautes Pyrénées en 2013 (Jugement 
du tribunal administratif de Pau), nous donne des indica-
tions sur ce qu’attend le juge en matière d’informations 
indispensables à donner à tous ceux qui fréquentent les 
estives.

Ces deux procès sont de même nature : des personnes 
attaquent la commune parce qu’elles ont été blessées par 
des animaux en liberté (vaches ou chevaux) et pointent la 
responsabilité de la commune.

Les arguments ayant influencé les conclusions du juge 
sont les suivants :

- les communes de montagne ont un statut particulier, « 
ce sont des communes pastorales et le pastoralisme est 
un mode d’élevage assez développé notamment dans les 
Pyrénées »,
- dans les deux cas la présence de signalétique pastorale 
(exemple ci-dessus des panneaux de la commune 
d’Arrens) était supérieure à trois mois et a été considérée 
comme suffisante pour assurer la sécurité publique.

Le juge s’est aussi appuyé sur les arrêtés pris par les 
communes en matière de divagation de chiens, ainsi que 
sur des écrits des services pastoraux, reconnus comme 
experts en agropastoralisme

Il a aussi tenu compte des usages en vigueur en particulier 
la présence de gardes pastoraux sur la commune de 
Campan (voir extrait du mémoire de défense de la 
commune de Campan).

Les conclusions du juge ont donc été les suivantes :
Les deux requérantes ont été déboutées car le lien de 
causalité direct entre le préjudice et le fait de l’administration 
n’a pas pu être prouvé. Le maire n’a pas manqué à son 
obligation de sécurité. Le tribunal a considéré que les 
requérantes ont fait preuve d’imprudence : «L’imprudence 
fautive de la victime exonère fréquemment l’administration 
de sa propre responsabilité en particulier dans le cas où 
la victime a négligé une mise en garde explicite voire a 
adopté un comportement risqué».

Que faut-il retenir en matière de  
signalétique pastorale minimum à mettre 
en place.

Il est urgent que les gestionnaires mettent en place une 
signalétique de façon concertée et harmonisée sur la 
montagne des Pyrénées Atlantiques. Dans les endroits 
autrefois paisibles, où aujourd’hui la cohabitation avec les 
non usagers s’avère compliquée, des panneaux rappelant 
que l’on se trouve sur une zone pastorale et que sur cet 
espace circulent des troupeaux doivent impérativement 
être installés.

Sur ces panneaux il est bon de rappeler tous les arrêtés 
pris dans ce sens par la commune.

Les AFP dont la vocation est essentiellement pastorale 
pourraient indiquer leur existence et l’année de leur 
création, et réfléchir à ces panneaux en concertation avec 
les communes concernées.

Bien entendu, tout support complémentaire, cette fois à 
caractère pédagogique, expliquant les pratiques et les 
usages des éleveurs transhumants, sera un plus non 
négligeable.

Mais l’urgence à ce jour pour les gestionnaires est 
d’informer sur l’activité et le zonage pastoral pour se 
mettre en conformité avec la Loi, et de rappeler aux 
utilisateurs non pastoraux qui se promènent sur cet 
espace, de faire preuve de la plus grande prudence. 

Danielle Lassalle pour la Cellule Pastorale 
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Le pastoralisme dans le  
Plan Local de Randonnées Pays Basque
En 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a pris la compétence « Aménagement, gestion et animation de 
chemins de randonnées identifiés dans le Schéma Communautaire Stratégique de randonnée ».

La Communauté Pays Basque est ainsi en charge de la création d’un Plan Local de Randonnées (PLR) Pays Basque, de 
l’aménagement (signalisation, balisage, équipements, etc.), l’entretien et la gestion des chemins de randonnée identifiés, de 
leur animation (par un programme de sorties accompagnées) et leur diffusion par l‘édition de topoguides de randonnées.

Une sélection de 95 sentiers de randonnées a été réalisée parmi les itinéraires des anciennes intercommunalités et 
compose, aujourd’hui, le nouveau Plan Local de Randonnées Pays Basque. 

Des renouvellements de conventions de passage sont en cours avec les propriétaires des parcelles privées traversées 
par ces 95 itinéraires, et notamment avec les Associations Foncières Pastorales (AFP), concernées par un certain nombre 
d’entre elles.

Dans un objectif de cohabitation harmonieuse des activités en montagne, les futurs outils du PLR, qu’il s‘agisse des 
panneaux de départ de sentiers ou encore des topoguides et/ou fiches randonnées, mettront en avant la place du 
pastoralisme en montagne. Toutes les zones pastorales traversées seront indiquées, et les bonnes pratiques à observer 
seront rappelées, comme tenir son chien en laisse, refermer les barrières derrière soi ou ne pas s’approcher des troupeaux. 
Les zones concernées par les feux pastoraux seront également mentionnées avec le conseil d’éviter ces randonnées durant 
la période de feux. 

Ces démarches iront de pair avec l’animation autour des messages de bonnes pratiques de la montagne basque et le travail 
autour de la signalétique d’information et de sensibilisation mené entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
les Commissions Syndicales, en lien avec les communes et la Fédération des AFP-GP.

Natacha Courdurié – Communauté d’Agglomération Pays Basque
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Couecq-Espélunguère :
présentation de l’estive

Deux unités pastorales composent le 
territoire d’agrément :

• Espélunguère : petite unité pastorale 
accessible depuis les Forges d’Abel, elle 
est utilisée par trois troupeaux de brebis 
basco-béarnaises de la mi-juin à fin 
septembre. 

• Couecq : unité pastorale constituée de 
quatre parcours de brebis et deux parcours 
de bovins, elle est utilisée par quatre 
troupeaux de brebis et deux troupeaux de 
vaches du début juillet à début octobre

La nouvelle dynamique du  
GROUPEMENT PASTORAL 
DE COUECQ ESPELUNGUERE  
Zoom

Dossier
Le GP de Couecq-Espélunguère : 
qui sont-ils ?
Créé en 1993 afin de fédérer tous les 
éleveurs de Borce autour du projet de 
desserte de l’estive de Couecq, plus 
importante unité fromagère de la vallée 
d’Aspe, le GP de Couecq-Espélunguère est 
aujourd’hui composé de 6 membres dont 
la moyenne d’âge ne dépasse pas les 40 
ans ! L’estive est située en zone cœur du 
Parc National des Pyrénées, en haute vallée 
d’Aspe, en limite frontière avec la vallée 
pastorale espagnole d’Aguas Tortas où des 
accords de pâturages sont en vigueur.

Traite manuelle, fabrication fromagère, gardiennage des troupeaux ovins, surveillance des troupeaux bovins et 
alimentation des cochons avec le petit lait rythment les journées des bergers. 

Elle est l’une des dernières estives béarnaises où l’on trait troupeau de vaches et troupeaux de brebis. Autant dire qu’on 
ne chôme pas à Couecq-Espélunguère !

Cette estive est qualifiée de pôle laitier, équipée grâce au programme de mises aux normes des cabanes dans les années 
90-2000 et grâce à la détermination sans faille de la mairie de Borce, qui dans les années 2000, avait réussi à obtenir la 
signature de la Ministre de l’Environnement afin de desservir l’estive par une piste.

Depuis lors, toujours autant d’activité laitière et un besoin d’améliorer les conditions de travail, notamment à l’étape 
cruciale de la traite.

Etat de l’aire de traite de la cabane Grosse à 
l’été 2011 (source : cellule pastorale 64)

Territoire d’agrément, limites des 
parcours et effectifs transhumants 
2020 du GP 
(source : cellule pastorale 64)

Travaux  
d’améliorations pastorales
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2014 : une volonté commune  
de faire vivre la montagne

En  2014, face au constat du sous-équipement en aires de 
traite, le GP et la commune commencent à réfléchir à une 
nouvelle organisation  de la gestion  pastorale de cette 
estive. Une convention pluriannuelle de pâturage est 
signée en 2019 avec délégation d’une partie des missions 
de gestion. 

Le GP est ainsi chargé de :
- Fixer les dates de montée et de descente des estives
- Fixer le chargement optimum et d’accueillir du bétail
  si nécessaire
- Entretenir les équipements
- Réaliser des investissements à caractère professionnels :  
  aires de traite, parcs de contention, clôtures

A charge de la commune :

- Le pouvoir de police  
  (notamment en matière de règles sanitaires)
- Entretenir la piste existante
- Réaliser des investissements structurants :  
   cabane, piste, captage

2019 : la concrétisation  
d’un projet vieux de 20 ans

En 1997, la réalisation des aires de traite était déjà 
évoquée par le GP, tant elle était vitale pour leur activité.

Il aura fallu attendre près de 20 ans et 3 ans d’instruction 
de dossiers afin de voir enfin des équipements dignes de 
notre siècle.

Quatre aires de traite (cabane d’Espélunguère, cabane 
de Grosse,  cabane d’Atsout et cabane de la Caillabère) 
ont été réalisées au mois de juin 2019, après obtention 
des autorisations de la mairie de Borce et du conseil 
scientifique du Parc National des Pyrénées et des 
subventions d’amélioration pastorale. 
La piste existante ne permettant pas d’acheminer les 
matériaux, trois aires de traite ont été réalisées grâce à 
l’approvisionnement du béton par héliportage.

REPORTAGE PHOTOS / TRAVAUX

Aire de traite d’Espélunguère

Aire de traite de la Caillabère

(source : cellule pastorale 64)

avant pendant après

pendantavant

avant

avant

après

après

après

Aire de traite de Grosse
Aire de traite d’Atsout
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Concilier biodiversité et  
améliorations pastorales :

Un travail de concertation entre enjeux pastoraux et 
environnementaux a été mené par la cellule d’animation 
pastorale. Il a consisté à croiser les enjeux et à permettre la 
réalisation des aires de traite sans détruire une espèce de 
flore protégée : La Gagée Jaune, présente au niveau des parcs 
d’attente pour la traite.

Afin de conjuguer améliorations pastorales et protection de 
l’environnement, une argumentation scientifique a permis 
de mettre en valeur le lien entre les pratiques pastorales et 
la biodiversité et un brin d’imagination avec les entreprises 
réalisant les travaux.

Résultat : des surfaces saines et propres pour l’attente des 
brebis lors de la traite, une petite fleur préservée à proximité : 
un cercle vertueux préservé.

Et la suite : bâtir un avenir serein 
pour les générations futures

Le GP souhaite continuer à faire vivre la montagne. Les axes de 
travail validés en Assemblée Générale 2020 sont :

- Maintien d’un chargement optimum par l’accueil de bétail 
afin d’entretenir l’espace et maintenir la biodiversité associée

- Amélioration des conditions de vie et de travail.  La desserte 
en eau et la traite mécanique sont des enjeux importants à 
soutenir dans les prochaines années. Deux projets sont en 
cours de réflexion : la réhabilitation d’un captage de source 
alimentant deux cabanes fromagères pour permettre une 
alimentation en eau de qualité et la traite mécanique 

- Valorisation d’un secteur de pâturage en déprise par du 
gyrobroyage mécanique

« Le Groupement Pastoral a permis de faire revivre notre estive, c’est un outil d’avenir 
pour nos montagnes ! Grâce à l’accompagnement des animateurs de la cellule pastorale 
tant sur le point technique, que juridique et administratif, nous avons pu concrétiser notre 
projet et nous pouvons ainsi voir l’avenir plus sereinement, tout en gardant à l’esprit que 

de grands chantiers nous attendent ! »

Le mot du Président du GP de Couecq-Espélungère, 
 Emmanuel OSSINIRI, éleveur ovins lait-bovins lait à Borce :
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Programmation pastorale 2019 : 
de nombreux projets pour les AFP et les GP

Ensemble des projets financés
en 2019 dans les Pyrénées-Atlantiques :

TYPE DE  
TRAVAUX

NOMBRE  
DE PROJETS

MONTANT 
DES TRAVAUX

Eau 11 833 181 €

Accès 3 385 278 €

Contention 7 263 262 €

Equipements de traite 2 102 597 €

Aire de traite 2 35 251 €

Cabane 2 23 468 €

Autre aménagement 4 47 476 €

TOTAL 31 1 690 515 €

 Projets portés par des AFP et GP en 2019  
(39% du montant total des travaux) :
 



Dossier L’Aubrac et les Grands Causses
La Fédération découvre des PNR
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La Fédération a organisé un voyage d’étude à l’automne 2019, 
pour découvrir des territoires pastoraux ayant des problématiques 
similaires à celles des Pyrénées Atlantiques.

Un groupe de 20 personnes composé d’éleveurs, d’élus et de 
techniciens a pu découvrir durant 3 jours, deux territoires situés 
en Aveyron, l’Aubrac et les Grands Causses.

L’Aubrac est un haut plateau volcanique et granitique, sur lequel 70% des 
exploitations agricoles sont tournées vers l’élevage de bovins de race 
Aubrac.

Un schéma de sélection axé principalement sur les qualités de vêlage et la 
rusticité a été développé. Le groupe a pu visiter la Station d’Evaluation de 
la Race Aubrac à St Chély d’Aubrac ainsi qu’une estive située à Laguiole. 
Le groupe a découvert la coopérative Jeune Montagne à Laguiole créée à 
l’origine pour relancer la production de fromage Laguiole dans le contexte 
d’arrivée de la PAC. Elle réunit aujourd’hui 76 producteurs de lait et 90 
salariés.

Le voyage s’est ensuite dirigé dans la région des Grands Causses, zone de plateaux calcaires, où l’élevage ovin laitier 
prédomine. 

Durant les rencontres organisées avec les techniciens et élus du territoire, les discussions se sont portées sur les outils 
de valorisation des espaces pastoraux. L’utilisation de races rustiques locales permet par exemple d’avoir une meilleure 
résistance aux conditions climatiques ou aux maladies, tout en gardant une productivité intéressante. 

La création d’AFP en zones embroussaillées permet quant à elle de valoriser des zones de travers, qui constituent des 
surfaces importantes mais peu faciles à utiliser du fait du morcellement du foncier. 
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Une rencontre avec les élus 
 de la CAPB en février 2020
Les membres du Conseil d’Administration de la Fédération 
ont rencontré des élus et techniciens de la CAPB en charge 
du projet de Parc naturel Montagne basque. Cet échange a 
permis d’avoir des informations sur la procédure de création 
du Parc aujourd’hui en cours. L’avis d’opportunité ayant 
été rendu en septembre 2019, le diagnostic de territoire 
est en train d’être complété. La phase de concertation et 
de communication auprès des partenaires va démarrer à 
l’automne 2020.

La Fédération a affirmé sa volonté d’être associée comme partenaire dans cette démarche ainsi que dans la vie du 
Parc. Elle s’est positionnée comme structure ressource pour représenter les groupements pastoraux et les Associations 
Foncières Pastorales et ainsi exprimer les besoins et contraintes des éleveurs transhumants.

Les parcs naturels régionaux d’Aubrac et des Grands 
Causses ont été présentés au groupe de la Fédération, ainsi 
que les actions portées par ces deux structures respectives. 
Il est apparu que les deux territoires visités présentent des 
similitudes avec les Pyrénées Atlantiques : forte identité, coût 
du foncier élevé, importance du pastoralisme, zones rurales en 
déprise, problématiques de prédation, …. 

Ces deux territoires ont adopté des stratégies différentes pour défendre et promouvoir le pastoralisme, mais tous 
deux en associant étroitement les éleveurs : l’Aubrac en mettant en avant son pastoralisme basé sur la race Aubrac, 
bien valorisée en vente directe et qui rémunère correctement les éleveurs. Ce territoire a choisi de défendre sa ruralité 
et d’œuvrer à garder un tissu rural dynamique. Il développe aussi son image autour de l’activité pastorale et de ses 
produits (viande, fromage, paysages, patrimoine). 

Les Grands Causses travaillent aujourd’hui à sauvegarder un pastoralisme extensif et bien vivant, qui concourt à 
l’entretien et à l’ouverture des milieux, et permet aux jeunes de continuer à s’installer.
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Pourquoi avoir choisi de faire le voyage de la Fédération en Aveyron ?
Après plusieurs réunions sur le sujet des PNR organisées par les Commissions syndicales et la Communauté 
agglomération Pays basque, j’ai participé à un voyage d’étude pour découvrir le PNR des Pyrénées ariégeoises, 
axé principalement sur la relance économique du territoire. La création d’un Parc naturel Montagne basque étant 
d’actualité, il nous semblait intéressant de visiter des Pnr davantage orientés sur l’agriculture. Le Pnr de l’Aubrac a 
été créé par l’initiative d’agriculteurs. Celui des Grands causses était à l’origine plutôt axé sur l’environnement mais 
est devenu plus agricole aujourd’hui. Nous avons pu aussi évoquer le paysage culturel pastoral qui a été classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Qu’en avez-vous retiré ?
Nous avons pu discuter avec des agriculteurs et techniciens de l’impact d’un Pnr ou de l’UNESCO sur l’activité agricole 
et sur les problématiques que les éleveurs rencontrent aujourd’hui (prédation, filière de sélection, évolution prix du 
foncier, relations avec non agriculteurs, …). Nous avons constaté l’importance pour les agriculteurs d’être associés à 
la rédaction de la Charte et à la gouvernance du Parc..

Pourquoi la Fédération d’int éresse-t-elle à la démarche de création du Parc ?
Il nous semble essentiel de comprendre ce qu’est un Pnr et d’avoir notre mot à dire lors de sa création. Il était 
intéressant d’avoir un retour d’expérience d’autres territoires. Pour nous il est essentiel qu’il n’y ait pas de contraintes 
supplémentaires pour les agriculteurs.

Comment voyez-vous la participation de la Fédération à cette démarche ?
Il faut porter l’avis des transhumants dans les différentes commissions et instances qui seront créées pour que le 
monde agricole soit écouté et pris en compte dans la vie du Parc et du territoire.

Entretien avec Françoise Pitrau, éleveuse à Tardets  
et membre du Conseil d’Administration de la Fédération

Le Parc naturel
régional de l’Aubrac :
- Créé en 2018 

- 64 communes, 2 200 km²

- Territoire agricole dynamique

- Déprise économique et sociale

- Prix du foncier élevé 

- Identité territoriale forte

3 thématiques principales :
- Préservation du patrimoine (naturel, culturel, bâti),

- Dynamique économique (notamment agriculture),

- Volet social.

Le Parc naturel 
régional des Grands Causses : 
- Créé en 1995

- 93 communes, 3 200 km²

- Territoire rural en déprise

- Zones embroussaillées progressent sur les travers et 
pentes

4 thématiques principales :
- Culture et paysage,

- Biodiversité,

- Assainissement non collectif,

- Tourisme.

Zoom sur...
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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 val-
lée 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


