
CELLULE PASTORALE 
DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Une équipe à votre service pour de l'information, 
l'animation des AFP, accompagner vos projets

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
ANTENNE DE ST PALAIS 

Cécile Aguerre et Sophie Masson 
05 59 65 58 31

CENTRE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ELEVAGE OVIN 

 Argitxu Ourthiague et Laure Gros 
05 59 28 45 17

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE 
D’OLORON 

Pierre Gascouat 
05 59 36 38 57

WWW.AFP-GP-64.COM 

CONTACTLE FONCTIONNEMENT
EN QUELQUES MOTS

> L’AFP C’EST :
- Un regroupement de propriétaires de terrains 
(privés ou publics) constitué sur un périmètre 
agro-pastoral et accessoirement forestier. 
- Un établissement public, autorisé par le Préfet, 
après enquête publique, qui ne porte pas atteinte au 
droit de propriété.

> UN OUTIL DE GESTION COLLECTIVE 
   ET CONCERTÉ POUR :

- Assurer ou  faire assurer la mise en valeur et la 
gestion des terrains, soit directement, soit par 
location à des groupements pastoraux ou a des 
éleveurs

- Agir en tant que maître d’ouvrage collectif pour la 
réalisation de travaux visant à améliorer les condi-
tions d’utilisation de son périmètre

> L’ORGANISATION :
- Une assemblée générale qui rassemble tous les 
propriétaires et prend les décisions importantes. 
- Un syndicat chargé d’élaborer et de suivre les 
projets de travaux et leurs modalités de financement.
- Un président 

> DES AIDES FINANCIÈRES :
- une aide au démarrage
- des aides au financement des investissements
- possibilités de réaliser des emprunts à des taux 
bonifiés
- émargements aux mesures agri-environementales
- dégrèvement d’impôts fonciers ?

 UN OUTIL DE GESTION COLLECTIVE 
DE LA MONTAGNE

 L'ASSOCIATION 
FONCIÈRE 

PASTORALE 

WWW.AFP-GP-64.FR

Fédération des AFP et GP 64 - CDEO
Quartier Ahetzia-64130 ORDIARP

- un lieu d’échange et de partage
-une structure départementale 

pour vous représenter



Nous avons sur les communes des Pyrénées 
Atlantiques des petites montagnes de proximité 
qui ont un foncier complexe. Notre objectif serait 
de dynamiser ces territoires agropastoraux où se 
côtoient de multiples utilisateurs.

Le maintien de l’utilisation agropastorale de ces 
montagnes est rendue difficile. Le manque 
d’équipements pastoraux en est la raison princi-
pale.

Nous identifions des enjeux forts à lutter contre 
la déprise.

En réunissant tous les propriétaires des 
terrains, l’AFP permet de gérer collectivement 
ces montagnes, de renforcer leur utilisation 
agricole et pastorale, tout en prenant en compte 
les autres usages

ARROSSA
CRÉATION D’UNE DYNAMIQUE 
COLLECTIVE POUR 
RECONQUÉRIR LA MONTAGNE

L’ AFP nous a permis de créer une 
dynamique collective sur notre 
territoire, et de renforcer la 
concertation entre les éleveurs et 
les autres propriétaires. 

Notre volonté était de conforter 
l’activité agricole existante,  mais 
surtout de développer l’utilisation 
agropastorale de notre montagne, 
et aussi l’économie touristique et 
patrimoniale de notre commune.

Dans le cadre du projet global de 
développement de la zone associant 
le maintien de l’activité agropasto-
rale au développement de 
l’agri-tourisme et à la valorisation 
du patrimoine, l’AFP nous a permis 
d’équiper nos montagnes en pistes, 
points d’eau, et ainsi améliorer les 
conditions d’accueil du bétail et 
augmenter la qualité des 
pâturages. Elle nous a également 
permis d’organiser collectivement 
les écobuages.

Aujourd’hui, 
nous souhaitons renforcer la 
dynamique engagée et développer 
des projets plus en lien avec la 
valorisation de notre patrimoine 
local, en particulier les anciennes 
mines de fer.  

AUBISE   
LUTTER CONTRE LA DÉPRISE

Maite Goni,
Présidente de l’AFP d’Arrossa

créée en 2003

               Au début du XXème   
             siècle une quarantaine 
de familles d’agriculteurs 
exploitait les terres de ce 
versant de montagne mais au 
fil des décennies, la pente a 
eu raison de leur courage. 
Les propriétaires sont partis, 
leur patrimoine s’est divisé, 
certains ont vendu leur 
maison ou leurs granges 
pour résidence secondaire, la 
broussaille et les arbustes 
ont gagné cet espace autre-
fois jardiné. 
Aujourd’hui, seuls deux 
bergers font pâturer les 
anciens près de fauche et les 
landes communales à la 
montée et au retour de 
l’estive. L’écobuage est 
réservé à l’entretien de ces 
landes communales, 
l’utilisation du feu sur les 
propriétés privées serait trop 
risquée. 
Sur ce hameau d’Aubise les 
conséquences de la déprise 

sont nombreuses : appau-
vrissement de la ressource 
fourragère, dégradation du 
bâtit, glissements de terrain 
liés à l’abandon du drainage 
des eaux de ruissellement, 
risque d’incendie. 
C’est pour lutter contre ce 
dernier point que nous avons 
fait le choix de créer une AFP 
en 2012. 

Nous souhaitons favoriser 
l’installation d’un jeune 
agriculteur, améliorer la 
ressource fourragère pour 
les deux bergers transhu-
mants par la réalisation de 
travaux d’amélioration 
p a s t o r a l e 
(débroussaillage, création 
de points d’eau, création de 
clôtures) et l’augmentation 
de la pression de pâturage. 

René Rosé, 
Maire de Borce

UN OUTIL QUI FACILITE 
LA GESTION ET LA 
MISE EN VALEUR 
DES ZONES INTERMÉDIAIRES

L’ASSOCIATION 
FONCIERE PASTORALE 
AUTORISEE :

Françoise Pitrau, 
Présidente de la fédération des AFP et GP64


