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SAVE the DATE 
 
 

7 Décembre 2018 - Séminaire AFP 
 

31 Janvier 2018 - L’innovation au 
service de l’agriculture à Haute 
Valeur Naturelle : Qui doit faire 

quoi ? IAMM 
 

7 Février 2019 - Journée UMT Pasto 

 Ce Pastum N°110, de 
l’automne 2018, se consacre aux 
problématiques foncières dans 
son dossier.  
  
 Les Rencontres ont eu lieu 
en septembre, et se sont bien 
déroulées sous le soleil ardéchois.  
Le Compte rendu de ces 
rencontres sera l’objet du prochain 
PASTUM (le 111). Le prochain 
événement de l’AFP est le 
séminaire sur l’Economie Agro-
pastorale revisitée, qui aura lieu le 
7 décembre 2018 (programme en 
page finale) à Montpellier. Ce sera 
l’occasion de se retrouverr et 
d’échanger. Le contenu de cette 
journée sera publié dans des 
Actes pour 2019.  
 
 Divers articles regroupant 
les actualités pastorales sont 
l’objet de ce bulletin, ces articles 
ont été produits par les membres 
de l’AFP mais aussi grâce aux 
généreuses contributions 
d’acteurs pastoraux français et 

étrangers. 
 
 Le dossier se consacre aux 
problématiques foncières avec 
des approches à différentes 
échelles, du massif des Pyrénées 
à l’Afrique subsaharienne, en 
passant par la Méditerranée. 
 
 
 En vous souhaitant une 
excellente lecture, et  une belle fin 
d’année.  
 
 

  Bruno CARAGUEL 
Président de  l’AFP 
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Depuis maintenant plus d’une dizaine 

d’années, la licence « Gestion et 

Animation des Espaces Montagnards 

et Pastoraux » » est dispensée sur le 

centre universitaire de Foix. Le but de 

cet article est de présenter comment 

est effectuée l’initiation aux outils de 

l’agro-sylvo-pastoralisme.  

 

CADRE : 
  

 Licence pilotée par l’université 
Toulouse 2 Jean Jaurès (UT2), et 
l’Ecole Nationale Supérieure de 
Formation des Enseignants Agricoles 
de Toulouse (ENSFEA) en 
partenariat pédagogique avec 
l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier 
(UT3) et le Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique Agricole et 
Forestier Jean Monnet (LEGTAF) de 
Vic en Bigorre (Hautes Pyrénées). 
 

 Partenariat 
professionnel 

historique assuré par le 
service pastoral des 
Hautes Pyrénées, le 
Groupement d’Intérêt Public- Centre 
de Ressource sur le Pastoralisme  
et la Gestion de l’Espace 
(GIP-CRPGE). 
 

 Origine des étudiants variée 
sur le plan géographique (France 
entière mais aussi Andorre, …) et 
scolaire (BTS agricole, IUT, L2 
universitaire, formation continue) 
 

 Formation conduite de 
septembre à septembre, et divisée en 
10 Unités d’Enseignement (UE) :  
 6 UE au premier semestre : 
Connaissance des milieux, 
Géomatique appliquée, Dynamique 
territoriale et systèmes d’acteurs, 

Outils de l’agro-sylvo-
pastoralisme, Politiques publiques, 
Animation et médiation,  
 4 UE au second semestre : Portrait 
de territoire, Questions foncières et 
aménagement des espaces au choix 
avec Eco-pastoralisme et éco-
pâturage, Projet tutoré sur 7 
semaines, Stage professionnel sur 14 
semaines. 
 

 Déroulement majoritairement 
au centre universitaire de Foix, avec 
des incursions dans d’autres 
territoires en particulier dans les 
Hautes Pyrénées. 
 
OBJECTIFS DE L’UNITÉ 
D’ENSEIGNEMENT « LES OUTILS 
DE L’AGRO-SYLVO-
PASTORALISME »  
 

 Donner des clefs pour 
caractériser une estive et comprendre 
son fonctionnement pastoral (espace, 

hommes et troupeaux) dans un cadre 
plus large de multifonctionnalité 
 

 Connaître les outils utilisés  
 Outils juridiques : GP, AFP, CS, 
CPP 
 Outils techniques : équipements 
pastoraux 
 Outils de gestion : diagnostic 
pastoral, gardiennage,  
écobuage, débroussaillage, 
diagnostic de vulnérabilité 
 

 Faire acquérir des méthodes : 
 Observer avant de se précipiter sur 
des conclusions hâtives,  
 Ecouter et confronter les propos 
des acteurs pour prendre  
du recul et rester neutre 
 Restituer les résultats obtenus par 
différents supports 
 
MÉTHODES D’ENSEIGNEMENTS 
CHOISIES : 
 

ACTUALITÉS 

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR 10 ANNÉES DE 
FORMATION AUX OUTILS DE  
L’AGRO-SYLVO-PASTORALISME 
Dans le cadre de la licence professionnelle  « Gestion et Animation des 

Espaces Montagnards et Pastoraux » (GAEMP) 

Centre universitaire de Foix  
© V. LOMBARD 
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ACTUALITÉS 

 Conduite de cette Unité 
d’Enseignement à travers 3 stages 
« terrain » 
Implication forte des professionnels 
dans l’organisation, le déroulement, 
l’animation et l’évaluation de ces 
stages terrain 
 

 Choix de 3 types de territoire 
pastoral : haute montagne, basse 
montagne, zone sèche 
 

 Mise en action des étudiants : 
observations de terrain, enquêtes 
d’acteurs, organisation et animation 
de tout ou partie des semaines 
terrain, restitution devant 
commanditaire et/ou professionnels, 
élus 
 

 Evaluation des acquisitions  
 à chaud : oral collectif avec 
diaporama le dernier jour du stage 
 à froid : dossier écrit par petits 
groupes dans un délai de 3 
semaines. 
 

VÉCU 
 
Stage 1  (1 semaine début 
septembre) : Découverte du monde 
agro-sylvo-pastoral 
 
 Les objectifs assignés au  
premier stage terrain sont  au nombre 
de 3. Au niveau professionnel, il s’agit 
d’une part  d’immerger les étudiants 
dans le monde pastoral, d’autre part 
d’ajuster leurs connaissances 
agricoles et pastorales. Au niveau 

social, le troisième objectif en ce tout 
début de formation est de former le 
groupe. 
 
 On peut dire que les groupes 
sont très hétérogènes. Pour certains 
étudiants, tout est nouveau : le sud-
ouest et son accent,  la montagne, 
l’agriculture, le pastoralisme, …  
D’autres connaissent déjà beaucoup 
de choses : ils sont du sud-ouest et/
ou leurs parents sont éleveurs, ils ont 
fait une formation agricole et/ou sont 
en formation continue : plus âgés, et 
plus mûrs,  ils ont eu des expériences 
variées. Certains randonnent, 
pêchent, chassent, photographient en 
montagne et/ou ont déjà gardé des 
troupeaux, … 
 

 Ce premier stage terrain 
permet incontestablement la 
découverte de la Haute Montagne, de 
ses estives, et de ses activités agro-
sylvo-pastorales. Cette découverte 
est basée sur une imprégnation 
directe et sensible : les étudiants 
expérimentent à travers leur corps le 
relief, la végétation et le climat des 
territoires montagnards et pastoraux. 
Ils vont au contact des éleveurs, 
bergers, animateurs, et entendent 
leurs paroles en direct.  C’est tout le 
bénéfice d’un enseignement en 
extérieur associé à des temps 
complémentaires d’enseignements en 
salle. 
 
Stage 2 : Approche du diagnostic 
pastoral (octobre) 
 
 Le second stage est basé sur 
l’approche d’un diagnostic pastoral 
d’une fraction d’unité pastorale (150 à 
450 ha), en y réalisant certaines 
étapes : observation de la végétation, 
détermination des polygones de 
faciès de végétation, déduction de la 
valeur pastorale, détermination des 
besoins des troupeaux utilisant cet 
espace, rencontre avec le 
gestionnaire d’estive et un éleveur
(se), localisation et description des 
équipements pastoraux, début 
d’analyse …  
 
 Cette approche se réalise par 
petit groupe de 4. Chaque groupe 
relève sur sa zone d’étude attribuée 
toutes les informations nécessaires. 
 
 Ici, les étudiants sont 
confrontés à de nouvelles réalités : 

Relevé de végétation à Aulon (65) sept. 16            
  © V. LOMBARD 

Cours en plein air au lac de Tech (65) oct. 14  
© V. LOMBARD 
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s’organiser en petit groupe de 4 pour 
travailler sur le terrain, parcourir 
l’espace hors des sentiers, s’orienter 
sur le territoire, reporter sur les cartes 
ses observations. Les 2 premiers 
jours, les étudiants sont souvent 
perdus, physiquement mais aussi 
professionnellement. Où sommes-
nous ? Qu’est-ce que l’on nous 
demande exactement ? 
 
 Tout le rôle des animateurs
(trices) est de rassurer mais aussi de 
réorienter le travail voire de le 
corriger. Au bout d’une semaine, le 
travail de terrain donne lieu à des 
cartes de qualité dans 8 cas sur 10. 
La restitution orale devant les acteurs 
du territoire soulève quant à elle des 
questions : les étudiants, après 
seulement 2 mois de formation,  ne 
maîtrisent pas assez de choses, leur 
propos peuvent être erronés, 
superficiels et mettre en porte-à-faux 
le service pastoral animateur du 
territoire. 
 

Stage 3 : Découverte d’un autre 
territoire d’agro-sylvo-pastoralisme 
que celui des Pyrénées centrales 
humides. 
 
 L’objectif est de comparer les 
systèmes agro-sylvo-pastoraux d’une 
zone sèche avec les systèmes 
découverts dans les Pyrénées 
centrales. Le Lot, l’Aude, les 
Pyrénées Orientales ou l’Hérault ont 
ainsi pu être supports de ce stage 
terrain. La semaine est entièrement 
organisée par les étudiants : 
logistique, programme, rencontres, … 
selon un cahier des charges donné et 
suivi par les enseignants. 
 
 L’organisation collective à 
20/25 étudiants est le plus grand défi 
de ce stage terrain et donne lieu à 
des frictions au sein du groupe. 
Toutefois, la découverte de nouveaux 
aspects des outils de l’agro-sylvo-
pastoralisme est indéniable. 
 

BILAN 
 
Les points forts : 
 

 Formation majoritairement sur 
le terrain. Le fait d’être sur le terrain 
permet de profiter d’opportunités 
(participation à la transhumance, 
rencontres imprévues avec un berger, 

un élu, …, observations fortuites 
d’héliportage, de débroussaillage, de 
travail du berger avec son chien de 
conduite, de carcasses d’animaux 
prédatés, … 
 

 Participation active des 
étudiants nécessitant une posture 
engagée 

 Contribution de nombreux 
professionnels, élus, techniciens 
 
Les points faibles 
 

 Localisation du stage terrain  
N°1 dans les Hautes Pyrénées 
inappropriée pour des étudiants juste 
arrivés en Ariège et ne connaissant 
pas pour la plupart leur département 
d’accueil de la formation. 

 Formation chronophage pour 
les professeurs et les professionnels 
animateurs 

 Stages intensifs sans véritable 
temps d’assimilation et de repos car 
de nombreuses connaissances sont à 
découvrir et/ou à approfondir sur des 
temps très courts 

 Peu d’étalement possible de la 
formation sur l’année universitaire du 
fait des conditions d’accessibilité aux 
estives limitées aux mois de 
septembre et octobre 

 Partenaire historique 
(GIP-CRPGE) moins disponible car 
très mobilisé par ses missions 

principales qui se complexifient 
 

LES AJUSTEMENTS DÉCIDÉS AU 
FIL DES ANNÉES 
 

 Un découpage révisé des 
stages terrain.  La semaine 3 passe 
dans une autre unité d’enseignement 
(foncier ou éco-pastoralisme). Les 
autres stages terrain sont proposés 
ainsi : 
 Un premier stage de 2 jours sur 
une estive de haute montagne en 
Ariège afin de se familiariser avec le 
terrain et les professionnels ariègeois 
et aborder les bases agro-pastorales 
 Un second stage de 3 jours dans 
une estive de moyenne montagne 
dans les Hautes Pyrénées pour 
approfondir la démarche 
d’observation des espaces, mieux 
connaître la végétation pastorale, et 
comprendre les outils juridiques 
 Un troisième stage terrain de 4 à 5 
jours sur une estive de basse 
montagne  pour mettre en pratique 
les notions acquises à travers la 
description précise de l’estive, de sa 
ressource fourragère, des usages des 
troupeaux 
 

 Des ambitions recentrées sur 
l’observation, la description et non sur 
l’analyse approfondie 

 Des restitutions allégées et 
variées : fiche de synthèse A3, 

Pastoralisme dans les vignes à Cabrerolles (34) mars 16  
©V. LOMBARD 



 n°110 I 6 

 

ACTUALITÉS 

 Dans le monde entier, des 

êtres humains parlent en sifflant. 

Même si cela peut paraitre curieux, 

c’est une réalité très ancienne 

souvent liée au pastoralisme.  

 Les bergers sont d’ailleurs au 
centre de cette pratique dans toutes 
les zones montagneuses où elle a été 
observée. Il s’agit d’une adaptation 
naturelle des langues humaines à 
l’environnement pour communiquer à 

distance: le sifflement remplace la 
voix quand le message à transmettre 
nécessite la complexité du langage 
humain malgré l’éloignement entre 
les interlocuteurs. En effet, ces 
derniers ont besoin de signaux clairs, 

portant bien et qui sont un minimum 
perturbés par le bruit ambiant. Or 
utiliser des fréquences suffisamment 
aigues en une bande de fréquence 
étroite comme le sifflement limite les 
risques de dégradation du message, 

d’autant plus que c’est ce type de son 
que l’oreille humaine discrimine le 
mieux. Le principe général de la 
parole sifflée est assez simple : tout 
comme dans la parole ordinaire, la 
langue et la mâchoire bougent pour 
former les mots, mais de manière 
plus contrainte afin de maintenir la 
pression d’air nécessaire au 
sifflement pour se parler de loin 
(Figure 1). On articule donc les 
mêmes mots que tous les jours, et, 
comme quand on crie, on choisit des 
phrases et expressions assez simples 
pour être sûr d’être bien compris dans 
le bruit de fond et les perturbations 
météorologiques naturelles. Avec 
beaucoup d’entrainement on peut 
ainsi tout se dire et avec un peu 
d’entrainement on peut déjà se dire 
des choses simples utiles en cas 
d’urgence, par exemple. C’est 
pourquoi c’est un véritable système 
de télécommunication ancien qui 
s’utilise un peu comme une sorte de 
talkie-walkie ou de téléphone portable 
local, naturel et gratuit. Le milieu 
écologique porte le message qui 
reste audible pour tous dans les 
alentours. 
 
 Pour les bergers qui utilisent 
déjà le sifflement pour communiquer 
avec leurs bêtes mais qui ne sont pas 
issus d’une zone où cette tradition 
pastorale s’exerce encore, le système 
n’est pas si compliqué à apprendre 
puisqu’il ne s’agit pas d’apprendre 
une nouvelle langue, mais de 
développer une extension de notre 
langue maternelle, comme le cri ou le 
chuchotement. Cependant, au 
premier abord, la reconnaissance des 
mots est difficile, voire impossible, ce 
qui explique la part de mystère qui 
entoure encore cette pratique. Avec 
l’habitude, on apprend à reconnaitre 

LES BERGERS ET LA PAROLE SIFFLÉE 

Figure 1 :Siffleur Mazatèque du Mexique montrant une technique digitale  
permettant de parler en sifflant à grande distance © J. MEYER 

poster, dossier 
 
 Les contraintes de durée de 
formation (unité d’enseignement 
réduite à 60 h), de période de 
formation (automne, hiver), de 
disponibilité des encadrants 
conduisent à des évolutions de la 
formation sur ses « outils de l’agro-
sylvo-pastoralisme ». Cette 
sensibilisation/initiation en début 

d’année universitaire a des limites. 
Les acquis sont fragiles. Un travail 
bibliographique est nécessaire pour 
affiner les connaissances. 
  
 Ces dernières doivent être 
consolidées, confortées, vérifiées et 
remobilisées à travers toutes les 
expériences futures des étudiants, en 
particulier lors des projets tutorés 
(février/avril) et des stages en milieu  

professionnel (mai/septembre).  
  

Véronique LOMBARD 
Responsable de l’UE 504 
Les outils de l’agro-sylvo-

pastoralisme 
Licence « Gestion et Animation des 

Espaces Montagnards et Pastoraux »  
Centre universitaire de Foix 
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les sons de la voix déformés en 
sifflements et à les rattacher à leur 
forme parlée. Et l’on a le plaisir de 
s’étonner soi-même des possibilités 
de notre cerveau ! Par exemple, dans 
la voix, l’identité du « i » est plus dans 
les aigus que celle du « o » (Figure 
2). Les voyelles sifflées se résument 
à ce type de contraste de hauteur 
alors que les consonnes sifflées sont 
des modulations (ou changements) 
plus ou moins rapides entre les 
voyelles, gardant des propriétés déjà 
présentes dans les consonnes 
parlées : par exemple, le « k » a une 
attaque plus rapide qu’un « g » et 
marque un silence plus long lorsqu’il 
est situé entre deux voyelles, alors 
que le « t » et le « d » se différencient 
de ces deux autres consonnes car 
elles partent de l’aigu pour aller vers 
un son plus grave. C’est comme si la 

parole sifflée gardait une synthèse, 
ou un « squelette » de la parole, ce 
qui permet au cerveau de 
reconstituer l’ensemble du corps des 
phrases, le contexte aidant. 
  
 
 Imaginez-vous donc en train de 
surveiller des animaux : mais voilà 
qu’il vous faut communiquer avec un 
ami, là-haut, sur le flanc de la 
montagne d’en face. Le téléphone 
portable ? En montagne, les réseaux 
ne fonctionnent pas toujours bien. Le 
rejoindre pour lui parler de vive voix ? 
Trop fastidieux : une perte d’énergie 
et surtout de temps. Crier alors ? 
Cela suffirait juste à attirer son 
attention : lorsqu’elle se propage, la 
voix est rapidement dégradée. Sans 
compter que vos cordes vocales vont 
rapidement fatiguer. Et pourquoi 
pas… en sifflant ? Un bon sifflement 
pourrait l’atteindre facilement. Il porte 
beaucoup plus loin que le cri, jusqu’à 
plusieurs kilomètres en montagne si 
le terrain et le temps sont dégagés. 
De là à tenir un dialogue complet à 
distance, il n’y a qu’un pas... que de 

Figure 3 : Bergers siffleurs 
Tamazight dans l’Atlas 

Marocain avec contextes 
d’usage  

 
(a) La flèche indique la 
position de l’interlocuteur 

 
(b) Berger et son troupeau 

 
(c ) Abri de berger dans le Haut 

Atlas  
 

© J. MEYER 

Figure 2 : Représentations temps-fréquence d’une phrase grecque en version 
sifflée (en haut) et parlée (en bas). Les transcriptions sont en alphabet phoné-
tique international (écouter un extrait de la conversation sous-titrée sur http://

www.lemondesiffle.free.fr/whistled-Greek-Article-of-JulienMeyer.html) 

http://www.lemondesiffle.free.fr/whistled-Greek-Article-of-JulienMeyer.html
http://www.lemondesiffle.free.fr/whistled-Greek-Article-of-JulienMeyer.html
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nombreuses populations du monde 
ont déjà franchi il y a des milliers 
d’années. 
 
 On siffle encore une grande 
diversité de langues à travers le 
monde. Lors d’une enquête menée 
pendant treize ans avec des 
collaborateurs du monde entier, nous 
avons répertorié plus de 70 langues : 
le mazatèque ou le chinantèque au 
Mexique par exemple (Figure 1), le 
wayãpi ou le gavião en Amazonie, le 
banen ou le ari en Afrique, le turc, le 
grec ou le berbère autour de la 
Méditerranée (Figure 3), le akha et le 
hmong en Asie du Sud-Est, le 
béarnais dans les Pyrénées ou même 
le yupik de Sibérie dans le détroit de 
Béring… La parole sifflée semble se 
limiter exclusivement à des milieux 
écologiques très contraignants en 
termes de communication humaine, 
comme les forêts tropicales denses 
ou les vallées de montagnes 
escarpées.  
 

 dans les forêts tropicales 
denses comme l’Amazonie, elle a 
tous les avantages pour faciliter la 
coordination lors des déplacements 
en groupe, en particulier pendant la 
chasse. Elle permet à ses utilisateurs 
de se localiser et de discuter dans 
des conditions où le contact visuel est 
rapidement perdu à cause de la 
densité de cette végétation. C’est 
aussi un moyen de se fondre dans les 
bruits de la nature et donc d’être 
difficilement détectable par les 
animaux car beaucoup d’entre eux 
utilisent également des sons sifflés. 
 

 dans les montagnes, le temps 
de trajet entre deux points est très 
contraignant. Les occasions de 
communiquer à distance sont plus 
fréquentes car la portée du contact 

visuel est améliorée par la 
topographie. Le sifflement est alors 
une solution adéquate permettant de 
réduire l’effort à fournir pour entrer en 
contact avec un autre individu que 
l’on aperçoit ou que l’on situe. Elle est 
particulièrement utile dans les 
activités comme l’agriculture ou 
l’élevage extensif, mais sert aussi 
entre les maisons situées à flanc de 
montagne ou pour organiser la vie 
des villages. 
 
 La communication sifflée en 
forêt très dense peut commencer dès 
20 mètres et porter jusqu’à environ 
500 mètres. Dans les montagnes, la 
parole sifflée s’utilise dès que la voix 
criée devient poussive, environ 100 
mètres suivant le terrain et le bruit, et 
se poursuit jusqu’à plusieurs 
kilomètres dans certaines vallées. Par 
exemple, dans les Pyrénées les 
distances d’usage en béarnais sifflé 
allaient jusqu’à 2 kilomètres et les 
vallées escarpées de l’île de la 
Gomera aux Canaries permettent à 
l’espagnol sifflé d’atteindre des 
records car elles constituent de 
véritables guides d’ondes portant le 
signal jusqu’à parfois plus de 8 
kilomètres. 
 
 En raison de l’entrainement 
nécessaire pour la maitriser, la parole 
sifflée est souvent devenue un moyen 
pour parler en secret vis à vis des 
non-initiés. Ainsi, à de nombreux 
moments dans l’histoire des 
populations qui l’utilisent, la parole 
sifflée a servi de système de 
protection : par exemple pour éviter 
l’impôt de guerre durant la deuxième 
guerre mondiale dans les Pyrénées 
ou pour tromper l’ennemi colonial aux 
Canaries ou dans l’Atlas marocain 
(langues berbères). En Papouasie 
Nouvelle Guinée, des siffleurs Wam 

ont été recrutés par les Australiens 
lors de la seconde guerre mondiale 
pour tromper les écoutes Japonaises. 
  
 Mais ces « langues sifflées » 
sont menacées par la dynamique des 
modes de vie urbains. Etant issues 
d´une combinaison de facteurs liés à 
la fois au milieu écologique et au 
milieu social traditionnel, elles ne 
survivent que là où les deux sont bien 
préservés, ou alors si une activité 
particulière nécessite encore son 
usage. En Amazonie, la parole sifflée 
survit uniquement au milieu de la 
forêt et plus personne ne l’apprend 
dans les villages installés proches 
des zones déforestées. Il existe 
quelques endroits où des initiatives 
ont été mises en place pour la 
transmettre : elle est par exemple 
enseignée au collège dans le Béarn 
ou à l’école primaire sur l’île de la 
Gomera aux Canaries. Une 
association la répand sur toutes les 
îles des Canaries lors de cours du 
soir et a même développé une 
application smartphone gratuite (Yo 
Silbo !) pour apprendre à parler en 
sifflant en espagnol. C’est avec l’aide 
de cette association sans but lucratif 
que nous commençons à développer 
un entrainement à cette pratique dans 
la région de Grenoble. 

 
JULIEN MEYER 

Association ‘Le Monde Siffle’ 
Linguiste et acousticien au laboratoire 

Grenoble Images Parole Signal et 
Automatique  

EN LIGNE. 
 

 Une animation contenant des exemples de conversations en parole sifflée grecque avec une traduction 

simultanée en grec écrit et en anglais, à découvrir sur le site de l'association de recherche  
http://www.lemondesiffle.free.fr/whistled-Greek-Article-of-JulienMeyer.html) 
  

 Démonstration de parole sifflée en Français (sous titrage type 'karaoke'). lors d'une rencontre internationale de  

siffleurs organisée en 2006. Edition Dentel/Meyer  
https://vimeo.com/265972188 
 

 Construisez et écouter des phrases en espagnol sur le site de ‘Yo Silbo’   
http://www.yosilbo.com/app/ 

http://www.lemondesiffle.free.fr/whistled-Greek-Article-of-JulienMeyer.html
https://vimeo.com/265972188
http://www.yosilbo.com/app/
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De 2015 à 2018, les partenaires 

agricoles et pastoraux des massifs 

ont collaboré et œuvré pour améliorer 

les soutiens portés à 

l’agropastoralisme dans les massifs 

montagneux français. Ce projet 

national a regroupé une diversité 

d'acteurs (Chambres d'agricultures, 

services pastoraux) autour de 

l'agropastoralisme de montagne, afin 

de mettre en valeur les 

connaissances disponibles, souligner 

sa dimension économique territoriale 

et aboutir à des propositions d'actions 

pour les politiques publiques. 

 
 Dans le cadre du projet 
AgroPastoM, les partenaires ont 
auditionné des acteurs des territoires 
pour repérer des leviers d’action 
répondant aux besoins ressentis sur 
le terrain. Ces trois années de 
partenariat ont permis aux 
partenaires de co-construire des 
propositions partagées qui seront dès 
lors un socle pour définir l’avenir du 
pastoralisme. 
 
 Le séminaire de restitution du 
projet s’est tenu le 2 mai 2018 à 
l’APCA à Paris. Des experts ont été 
conviés pour apporter un regard 
extérieur et enrichir les échanges 
autour des thématiques que sont la 
gouvernance, l’économie et les 
filières, les politiques publiques et les 
moyens de fonctionnement du 
pastoralisme. Les structures agricoles 
et les services pastoraux partenaires 
du projet se tiennent à votre 
disposition pour tout complément 
d’information. 
 
 Par ailleurs, les massifs ont 
proposé des restitutions sur leur 
propre territoire. Les Pyrénées ont 
restitué le projet lors de trois 
réunions réparties sur le massif fin 
mai, base de travail permettant à 
cette occasion des échanges pour un 
livre blanc Pyrénéen. Le Massif des 
Alpes a également proposé une 
journée de présentation des travaux 

et de visites illustratives le 27 juin à 
Lus la Croix Haute.  
 
COMMENT S’EST ARTICULÉ LE 
TRAVAIL?  
 
 La première étape a consisté à 
analyser les soutiens actuels à 
l’agropastoralisme : mesures des 
plans de développement ruraux 
régionaux (PDRR), conventions de 
massif, PAC.  
 Deuxième étape, le Suaci et 
ses partenaires (chambres 
d’agriculture et services pastoraux) 
ont fait le tour des massifs et ont 
auditionné quelque 250 personnes 
pour identifier les besoins et repérer 
des initiatives innovantes (voir ci-
contre) en termes d’organisation, de 
pratiques, de politiques.  
 La troisième étape a été une 
phase d’étude en groupes de travail 
sur trois thématiques :  
 

 Les Espaces pastoraux : 
connaissance actuelle des surfaces 
pastorales et de leur importance dans 
les systèmes d'alimentation, besoins 
d'accompagnement et aménités 
territoriales de l'agropastoralisme ; 
 

 Les Politiques publiques : prise 
en compte des particularités de 
l'agropastoralisme dans les politiques 
publiques, notamment les aides 
agricoles de la PAC, des Régions et 
des Massifs ; 

 Les productions 
agropastorales : leur valorisation 
économique, reconnaissance de 
leurs spécificités et qualités 
 
Pendant cette phase de travaux :  
 

  Les partenaires du 
projet, avec l’appui de l’Association 
Française de Pastoralisme, ont 
partagé une définition commune de 
l'agropastoralisme :  
 
 L’agropastoralisme désigne le 
secteur de la production agricole 
selon lequel les exploitations à 
activité d’élevage bovin, ovin, caprin, 
voire équin ou porcin, combinent en 
proportions variables deux types très 
différents de ressources fourragères 
pour l’alimentation de leurs animaux : 
- d’une part, des végétations 
spontanées herbacées, arbustives et/
ou arborées portées par des espaces 
pastoraux, à usage exclusif et 
saisonnier de pâturage, 
- d’autre part, des surfaces cultivées, 
dont les productions (céréales, 
prairies ou autres) sont récoltées, 
stockées ou/et pâturées, avec 
commercialisation possible d’une 
partie plus ou moins importante 
d’entre elles (grains, foin, etc.). 
Dans les territoires montagnards de 
France, l’agropastoralisme est la 
situation de la quasi-totalité des 
exploitations utilisatrices des espaces 
pastoraux : si des élevages à 

FINALISATION ET RESTITUTION DU PROJET 
AGROPASTOM DU RÉSEAU RURAL NATIONAL  
Innovation collective pour le soutien de l'agropastoralisme 

Dominique Chalumeau, APCA -  Philippe Cahn, Réseau pastoral AURA -  Georges 
Zinsstag, Commission Agriculture du Parc des Cévennes - Sébastien Uthur-
riague, Comité d'Orientation Montagne Pyrénées-Atlantiques © A. CASTEX 



 n°110 I 10 

 

ACTUALITÉS 

orientation exclusivement ou 
essentiellement pastorale existent 
bien, ils restent rares et ils se 
trouveront surtout dans des zones 
climatiquement et topographiquement 
différentes, notamment les régions 
méditerranéennes. 
 

 Les partenaires ont fait le point 
sur les connaissances des surfaces 
pastorales dans les massifs, ainsi que 
sur l’importance des surfaces 
collectives. 
 
Quelques chiffres sur les formes 
d'organisations collectives et leur 
évolution : 

 

 Les démarches de valorisation 
des productions pastorales ont été 
référencées : IGP, AOP, labels 
rouges, marque d’estive. Rares sont 
celles qui ont des critères pastoraux 
dans leur cahier des charges. Par 
ailleurs, une carte interactive a été 
réalisée entre les massifs, et 
référence des offres touristiques en 
alpages. Elles ne sont pas 
exhaustives mais il y en a déjà un 
certain nombre.  
 
A QUELS TYPES DE 
PROPOSITIONS A ABOUTI 
AGROPASTOM ? 
 
 Il en ressort des propositions 
partagées entre les différents 
massifs, qui sont rassemblées dans 
un document. Chacun va essayer de 
les porter à son échelle et selon ses 
enjeux. 
 
 En termes de politiques 
publiques, est sollicitée la 
reconnaissance de toutes les 
surfaces pastorales au titre de 
ressource pour l’alimentation des 
troupeaux. L’accent est mis aussi sur 

la connaissance des espaces 
pastoraux, l’amélioration de leur 

fonctionnement (animation des 
collectifs, équipements tels qu’accès, 
cabanes, contention, eau...) et la 
reconnaissance des aménités 
rendues (entretien du paysage, 
conservation de milieux ouverts, de la 
biodiversité...). Pour ce qui est de la 
prédation, il est souhaité que le 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire en supporte le coût.  
 
 Concernant l’économie et les 
filières, il est proposé de mieux 
soutenir la production en alpage. Par 
exemple, en zones laitières, les 
coopératives peuvent l’inciter en 
allant la collecter, en la valorisant 
mieux... Il est également suggéré 
d’aider les démarches collectives de 
produits telles que “l’agneau 
d’alpage” dans l’Isère. Les produits 
agropastoraux sont bien souvent 
reconnus pour leur qualité gustative, 
identité, origine, voir même pour leur 
contribution à la gestion des 
paysages et des milieux, grâce à de 
nombreux labels mais peu portent 
spécifiquement sur les pratiques 
pastorales (d'après Synthèse des 
travaux du projet AgroPastoM, 2018).  
Pourtant, le contexte actuel est 
favorable à la construction de 

produits spécifiquement pastoraux, 
qui permettent de valoriser des 

espaces difficilement utilisés 
autrement, tout en répondant aux 
nouvelles exigences de 
consommation, notamment en 
termes de bien-être animal et 
d'environnement. 
 
QUELLES SUITES PEUVENT 
ÊTRE DONNÉES?  
 
 Le document de synthèse 
du projet AgroPastoM peut 
constituer une feuille de route pour 
faire reconnaître les activités 
agropastorales des massifs et 

mieux les accompagner. Il pourra 
servir de référence et de base pour 
des travaux complémentaires, 
notamment sur la gestion sanitaire au 
sein des organisations collectives ou 
la valorisation des produits issus du 
pastoralisme... 
 Les partenaires du projet ont 
appris à se connaître et vont 
continuer à travailler ensemble. Ils 
l’ont déjà fait en début d’année pour 
le guide sur les prorata des surfaces 
pastorales : en plus des acteurs 
agricoles habituellement consultés 
(APCA, FNSEA), le réseau pastoral 
était autour de la table. Autre 
exemple, le groupe national 
montagne de l’APCA a proposé 
d’associer au moins une fois par an 
les services pastoraux à ses travaux 
sur des problématiques spécifiques.  
 
 Pour plus d'informations et 
pour retrouver les productions issues 
du projet AgroPastoM, c'est par ici !  
http://www.suaci-alpes.fr/-
Agropastoralisme-dans-les-massifs- 
 

ANNE CASTEX -  
Directrice SUACI Montagne Alpes 

Associations Foncières 
Pastorales 

347 
  Gestionnaires d’estives collectives 

dont : 
1432 

Surface (ha) 203278    Groupements pastoraux 1049 

Propriétaires fonciers 33128   
 Hors Groupements Pastoraux 383 

Groupements pastoraux 957    Dont Présidence non agricole 195 

Eleveurs 5613   Surface (ha) 580 300 

Moyenne du nombre 
d’éleveurs/GP 

5,8 

  Dans le massif des Alpes, 53% des surfaces d’al-
page sont utilisées par des Groupements pasto-
raux 

(Source : année 2011)   (Source : année 2016) 

Pierre Martin, ACAP  
/ Christophe Léger, Suaci 
Montagn’Alpes / Fabrice 
Pannekoucke,  
Massif Alpes Région AU-
RA / Jean-Louis Cazau-
bon, Massif Pyrénées, 
Région Occitanie 
 
© A. CASTEX 

http://www.suaci-alpes.fr/-Agropastoralisme-dans-les-massifs-
http://www.suaci-alpes.fr/-Agropastoralisme-dans-les-massifs-


n°110 I 11 

 

Le programme « Equiparcours », 

piloté par la Maison Régionale de 

l’Elevage en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et l’IFCE (Institut Français du 

Cheval et de l’Equitation), mobilise le 

CERPAM, la Chambre d’agriculture 

04, la filière cheval PACA ainsi que 

l’Institut de l’Elevage, Montpellier 

SupAgro et l’INRA, via l’UMT 

« Elevages pastoraux en territoires 

méditerranéens ». 

 

Il a pour objectif d’adapter des outils 
d’appui technique et de produire des 
références sur l’utilisation des 

parcours par les équins. Cette étude 
doit s’appuyer largement sur la 
participation active et les 
connaissances d’un groupe 
d’éleveurs. 
 
LES PARCOURS,  
DES PÂTURAGES ADAPTÉS AUX 
ÉQUINS 
 
 En PACA, 36 000 équins 
(détenus par des professionnels) 
pâturent 13 000 ha, au moins en 
partie sur parcours. L’élevage équin 
s’est beaucoup développé ces 
dernières décennies, avec une 
rentabilité très variable. La réduction 

des coûts d’alimentation via le 
recours accru au pâturage est une 
perspective privilégiée pour assurer 
sa durabilité. Dans le Sud de la 
France, une récente étude, pilotée 
par Montpellier SupAgro, a montré 
qu’il était possible d’utiliser les 
parcours méditerranéens comme 
source principale d’alimentation dans 
les élevages équins

1
. 

 
 La méconnaissance du 
potentiel pastoral des parcours pour 
les équins est dommageable car cela 
freine leur valorisation par les 
exploitations équines, en dépit du 
potentiel que représente le nombre 

EQUIPARCOURS : LES PARCOURS, UN ATOUT POUR 
LES EXPLOITATIONS ÉQUINES DE DEMAIN 

Un programme de Recherche et d’expérimentation en région 

Programme Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre d’un Groupe 

Ope rationnel du Partenariat Europe en a  l’Innovation (GO PEI) 

1 
 M. Jouven, F. Launay, 2013. Place des parcours dans les élevages équins du Sud de la France : Cas des élevages 

endurance et Camargue en Languedoc-Roussillon. Journées de la Recherche Equine, p85-94.  

ACTUALITÉS 

Parcours équins             © L. ETIENNE 



 n°110 I 12 

 

d’équidés. Le manque de références 
et d'outils limite également l’offre 
d’appui technique nécessaire pour la 
construction de ces pratiques. 
 
 Les charges liées à 
l'alimentation (achat de foin de Crau 
notamment) font partie des charges 
principales en élevage équin. Le 
pâturage des parcours peut donc 
constituer une réelle économie en 
fourrages et peser dans les résultats 
économiques. Les parcours ont 
également d'autres atouts pour 
renforcer la durabilité et la résilience 
des élevages équins, notamment le 
bien-être animal, la résistance 
physique, l'état sanitaire. Au niveau 
territorial, l'élevage équin permet 
notamment d'entretenir les milieux 
pastoraux, de limiter le risque 
incendie et de maintenir la 
biodiversité des milieux ouverts.  
 
 Dans ce contexte, 
Equiparcours ambitionne d'améliorer 
les connaissances et outils 
disponibles pour favoriser l'utilisation 
des parcours par les équins, au sein 
d’une démarche globale, et ainsi 
améliorer l’accès aux ressources 
pastorales. Le projet s'articule autour 
de 3 actions :  
 
(1) Analyser les performances 
économiques et évaluer l’efficience 
du travail des exploitations équines 
valorisant les parcours ;  
(2) Adapter des outils, développer 

les références techniques et 
accompagner les acteurs de la filière 
équine sur l'utilisation et l’intégration 
des parcours dans les systèmes 
d’alimentation ;  
(3) Valoriser les parcours en 
optimisant l'impact environnemental ; 
 
 Equiparcours s’appuie sur 
l’animation d’un groupe de 12 
éleveurs de chevaux Camargue, 
Endurance et loisir, qui seront 
sollicités pour des enquêtes technico-
économiques, des bilans travail, 
l’étude des stratégies d’alimentation 
via le nouvel outil web « StratPasto »,  
des mesures sur le comportement 
alimentaire, des suivis d’état sanitaire 
des animaux ainsi que l’évaluation du 
bien-être animal. L’objectif, au-delà 
des connaissances produites, est de 
créer un réseau d’apprentissage et de 
partage. La valorisation des résultats 
reposera sur des échanges entre 
éleveurs et techniciens, afin de créer 
une dynamique globale autour des 
parcours. Afin de diffuser plus 
largement les résultats, une journée 
porte ouverte sera organisée sur une 
des exploitations partenaires. Suite à 
une journée de restitution et 
d’échange, le programme permettra 
également la rédaction de fiches 
techniques à destination des 
techniciens et éleveurs des zones 
pastorales. 
 
 Ce programme GO PEI est 
soutenu par la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et l’Europe 
(Feader). 
 

LAURA ETIENNE (Institut de l’Elevage)  
PATRICE ROUCOLLE, RÉMI LECONTE 

(MRE) 
PERRETTE ALLIER (IFCE)  

MARC DIMANCHE (CERPAM)  
ANTOINE FLORES (CA 04)  

JÉRÔME DAMIENS (Filière cheval PACA)  
MAGALI JOUVEN (Montpellier SupAgro  

INRA) 

ACTUALITÉS 

ZOOM SUR UNE ACTION :  
Etudier le comportement alimen-
taire des équins sur parcours 
 
Un des freins à l'utilisation des par-

cours réside dans la confiance qu'ont 

les éleveurs dans la capacité de ces 

surfaces à bien nourrir leurs chevaux. 

L'étude du comportement des che-

vaux sur les parcours permettra d'ob-

tenir des références sur l'alimentation 

des chevaux, notamment la consom-

mation de ligneux. Les végétaux con-

sommés par les chevaux seront ob-

servés, caractérisés et analysés afin 

d'en connaître la valeur nutritionnelle 

et l'adéquation avec les besoins des 

équins. L'utilisation d'un suivi GPS 

permettra également d'obtenir des 

informations sur les distances par-

courues, en lien avec l'influence de la 

taille du parc, afin de caractériser 

l'utilisation de l'espace. Les suivis 

seront réalisés dans deux élevages 

Endurance. 
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 Les ministères en charge de 

l’agriculture et de l’écologie au travers 

d’une lettre de mission commune, en 

2016, ont saisi le conseil général de 

l’environnement et du développement 

durable (CGEDD), et le conseil 

général de l’alimentation, de 

l’agriculture et des espaces ruraux 

(CGAAER) afin qu’ils mènent un 

travail d’expertise sur l’élevage 

extensif en milieux humides, activité 

économique participant au maintien 

de la biodiversité et les services 

rendus de ces milieux.  

 

 

 Le rapport « Préservation de 
l’élevage extensif, gestionnaire des 
milieux humides » a été publié en 
novembre 2017. Dans celui-ci, les 
inspections générales ont confirmé la 
situation difficile de l’élevage extensif 
et affirmer la nécessité de préserver 
les milieux humides, support de ce 
type d’élevage, et ont préconisé la 
mise en œuvre de véritables projets 
de territoire autour de ces activités, 
afin de pérenniser un mode d’élevage 
vertueux, de qualité, et garant de 
l’entretien de ces milieux, de la 
conservation de leurs qualités 
écologiques et de leurs services 
écosystémiques. 
 
 Ainsi, est-il préconisé de mettre 
en œuvre une expérimentation visant 
l’établissement de projets territoriaux 
durables engagés dans la 
préservation des milieux humides par 
le maintien d’un élevage extensif. 
Celle-ci est prévue sur une période 
de cinq ans à partir de 2018. 
 
 L’objectif est d’enrichir les 
réflexions entreprises sur l’élaboration 
d’une méthodologie nationale, souple 
et innovante pour venir en soutien 
aux élevages extensifs en milieux 
humides, face à une situation 
préoccupante à la fois sur la viabilité 
des élevages mais aussi sur la 
disparition de ces milieux. 
 
 
 

 Cette méthodologie repose sur 
les notions clés suivantes : 
 

 approche territoriale, globale et 
systémique ; 
 

 prise en charge collective des 
questions d'intérêt général (gestion 
des niveaux d’eau, foncier, questions 
sanitaires, lutte contre les espèces 
invasives…) ; 
 

 développement de systèmes 
d’élevage à l’herbe, économes en 
intrants, misant sur la qualité des 
produits ; 
 

 amélioration de la valorisation 
des productions en développant le 
bio, les circuits courts et la 
labellisation des produits ; 
 

 évolution des systèmes d’aides 
en proposant la mise en place de 
MAEc collectives et/ou le paiement 
pour services environnementaux. 
 
 Le rapport a ainsi proposé 
une méthodologie visant à mettre 
les éleveurs au cœur d'un projet 
territorial de développement 
durable élaboré par l'ensemble des 
acteurs et porté par les élus 
territoriaux. 
 
 Durant la mission des 
inspecteurs généraux, plusieurs 
territoires ont manifesté leur intérêt 
pour appliquer cette méthodologie. Le 
rapport retient trois sites, considérés 
prêts pour mener à bien cette 
expérience.  
 

 La Baie de Somme / plaine 

maritime picarde - Syndicat Mixte 
Baie de Somme - Grand Littoral 
Picard – Hauts de France et la 
Chambre d’agriculture de la Somme 
 

 Le marais du Brouage - 

Entente intercommunautaire pour le 
Grand projet Marais de Brouage – 
Nouvelle-Aquitaine et la Chambre 
d’agriculture de la Charente-Maritime 
 

 Les marais du Cotentin 

et du Bessin - Parc naturel régional 

des Marais du Cotentin et du Bessin 
– Normandie et la Chambre 
d’agriculture de la Manche 
 
 L’INRA de Saint Laurent de la 
Prée en collaboration avec Scopela, 
sera en appui auprès des sites pilotes 
pour travailler sur la valeur d’usage 
des prairies.  
 
 Cette expérimentation doit 
incarner, sur chacun de ces sites, une 
volonté des territoires de développer 
une politique intégrée s'appuyant sur 
la valorisation des milieux humides 
par l'élevage extensif et la 
préservation de ces milieux pour leur 
biodiversité, leurs fonctions 
hydrauliques, leur qualité de paysage 
identitaire.  
 
 
MESURES AGRO-
ENVIRONNEMENTALES 
COLLECTIVES ET PAIEMENTS 
POUR SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX 
 
 La mission interministérielle a 
noté les limites des MAEc telles 
qu’elles sont mises en œuvre à 
l’heure actuelle, a souligné une perte 
de confiance de la part des 
bénéficiaires des MAEc et a relevé 
les critiques faites à ces dispositifs : 
manque de ciblage, cahiers des 
charges complexes ou rigides.  
  
 L’objectif est de proposer une 
méthodologie d’une contractualisation 
collective et la mettre en œuvre. La 
contractualisation collective pourrait 
en effet redonner une image positive 
aux MAEc et favoriser l’engagement 
des éleveurs pour des pratiques agro-
écologiques innovantes, plus 
efficaces en termes 
environnementaux. Cette démarche 
est par exemple mise en œuvre à 
l’échelle européenne, aux Pays Bas 
notamment. 
 
 Le projet prévoit d’élaborer et 
de tester un nouveau type de 
contractualisation, particulièrement 
bien adapté aux problématiques 
soulevées par l’élevage en milieu 
humide. En lien étroit avec les 

PRÉSERVATION DE L’ÉLEVAGE EXTENSIF, 
GESTIONNAIRE DES MILIEUX HUMIDES 

ACTUALITÉS 
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Photo de groupe de la rencontre inter-sites expérimentaux – 15 février 2018 - Rochefort 
© F. THINZILAL 

services de l’Etat, les Régions et les 
Agences de l’eau, dans un cadre 
national restant à définir, les sites 
pilotes pourront expérimenter la 
contractualisation collective des MAE 
et la mise en place de paiements 
pour services environnementaux. 

 
COORDINATION NATIONALE PAR 
LE FORUM DES MARAIS 
ATLANTIQUES 
 
 Pour mener à bien cette 
stratégie, le rapport recommande la 
mise en place d’une animation 
nationale et suggère que le Forum 
des Marais Atlantiques (FMA) assure 
cette mission.  
 
 De par sa mission de Pôle-
relais sur les zones humides de 
l'Atlantique, de la Manche et de la 
mer du Nord, et de par sa vocation à 
être un espace de médiation, le FMA 
à accepter la demande des 
ministères (MAA et MTES) de se 
saisir de cette mission. 

 
 Le FMA assure donc le rôle de 
chef de file de ce projet pour 
accompagner les sites pilotes dans la 
mise en œuvre de l’expérimentation 
et joue également le rôle d’animateur 
national pour la thématique « élevage 
extensif et milieux humides » en lien 
avec les deux ministères, l’Agence 
Française pour la biodiversité, 
l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture et les autres 
Pôle-relais zones humides.  
 
 Les missions principales 
s’articulent autour de 3 axes 
d’intervention : 
 

 Axe 1 : Animation et appui au 
réseau d’acteurs engagés ou 
souhaitant s’engager dans la 
démarche d’expérimentation de 
l’élevage extensif en milieux 
humides pour favoriser et 
dynamiser une mutualisation 
inter-sites 

 

 Axe 2 : Capitalisation, 
organisation, communication et 
diffusion des connaissances 
auprès de l’ensemble des 
territoires intéressés 

 

 Axe 3 : Conseil et soutien 
auprès des décideurs dans les 
réflexions et l’élaboration de 
politiques agricoles et 
environnementales 

 
 

FLORENCE THINZILAL 
Forum des marais atlantiques 

fthinzilal@forum-marais-atl.com 
05 46 87 85 34 

 
 

ACTUALITÉS 

mailto:fthinzilal@forum-marais-atl.com


n°110 I 15 

 

ACTUALITÉS 

 

INTRODUCTION 
 
 Si l’Asie Centrale évoque 

souvent les steppes, le Kirghizstan 

est pourtant avant tout un pays de 

montagnes, et même de haute 

montagne. En effet, 70% de son 

territoire se situe au-dessus de 

2 000m d’altitude, de nombreux 

sommets dépassent les 4 000m et le 

pic Pobiedy culmine à 7 439m. Petit 

pays de 198 500 km², le Kirghizstan 

est peuplé de six millions d’habitants, 

mais aussi de plus de cinq millions 

d’ovins, 850 000 caprins, 1,5 millions 

de bovins, 465 000 chevaux, 43 000 

ânes et 235 chameaux. Ces 

différentes espèces cohabitent sur 

des pâturages qui occupent presque 

la moitié de la surface du pays. Le 

Kirghizstan est donc un pays tourné 

vers l’élevage extensif et 

transhumant, qui reste une des 

principales activités économiques du 

pays. Partout dans le pays, les 

troupeaux doivent faire face à la 

présence des loups, dont la 

population est estimée à 4 000 

individus. Comment les éleveurs 

gèrent-ils leurs relations avec cet 

animal ? Nous allons voir que ces 

relations sont liées à une vision du 

monde particulière mais aussi et 

surtout à des interactions marquées 

par la réciprocité. Cependant, cette 

réciprocité qui permettait une forme 

de coexistence est remise en 

question depuis la chute de l’URSS et 

les bouleversements économiques et 

politiques qui l’ont suivie pour le 

Kirghizstan, ancienne République 

Socialiste Soviétique. 

 
UNE FRONTIÈRE PERMÉABLE 
ENTRE HUMAINS ET ANIMAUX 
 
 La vision du monde des kirghiz 
s’est développée sous la double 

influence d’un chamanisme propre à 
l’Asie Centrale puis de la religion 
musulmane. Ainsi, la distinction nette 
établie a priori entre humains et 
animaux s’estompe souvent dans les 
discours et les pratiques. Ainsi, la 
généalogie kirghize et les récits 
mythologiques qui l'accompagnent 
montrent une certaine perméabilité 
de la frontière entre monde animal et 
monde humain. En effet, les Kirghiz 
sont organisés en lignages, parfois 
appelées tribus, qui se définissent par 
la reconnaissance d’un ancêtre 
commun. Parmi les 40 tribus 
kirghizes, un certain nombre d’entre 
elles descendent selon la mythologie 
d’une union entre un homme et un 
animal ou d’un enfant allaité par un 
animal, cet enfant gardant en général 
des caractéristiques liées à sa 
nourrice. De plus, les Kirghiz prêtent 
aux animaux une intelligence de 
même nature que celle des humains, 
bien que souvent inférieure, ainsi 
qu’une conscience et une âme 
identique à  celle de l’humain, même 
si l’âme de l’humain prend un chemin 
différent de celle de l’animal après la 
mort. Ainsi, loin d'être considérés 

comme des objets passifs, les 
animaux sont  pour les Kirghiz des 
sujets et des acteurs à part entière 
avec lesquels les humains peuvent 
interagir. 
 
LE LOUP, ANIMAL ALTER EGO DE 
L’HUMAIN 
 
 Si quelques animaux tiennent 
une place importante dans la 
cosmologie des Kirghiz et dans leur 
quotidien d'éleveurs et de chasseurs, 
les loups restent à part. Ils sont 
considérés comme les plus 
intelligents et les plus malins, mais 
aussi comme les seuls à faire preuve 
d’intentionnalité et à être capables de 
faire des plans. Les éleveurs, qui 
pratiquent aussi souvent la chasse de 
manière occasionnelle, rapportent 
notamment les stratégies adoptées 
par les loups, qui peuvent se relayer 
à la course pour épuiser leur proie, la 
rabattre vers un de leur congénère en 
embuscade ou vers des rochers ou 
des plaques de verglas. Ils 
comparent ainsi le comportement des 
loups aux stratégies qu'eux-mêmes 
adoptent pour chasser les bouquetins 

DE L’ENNEMI RESPECTÉ À L’ENVAHISSEUR 
INCONTRÔLABLE : la dynamique des relations entre 
humains et loups au Kirghizstan 

Chasseurs à l'affût des loups par -25°C (région de Naryn,  janvier 2006)  
© N. LESCUREUX 
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ou les mouflons. La vie sociale des 
loups n’échappe pas non plus aux 
éleveurs et chasseurs kirghiz qui 
observent leur mode de vie familial et 
les soins particuliers qu’ils apportent 
à leur progéniture, ce qui fait dire à 
cet éleveur : « Oui, il est subtil, il est 
prédateur, ça ressemble [entre 
l'homme et le loup]. Leur manière de 
soigner leurs enfants, leur famille, 
leur manière de se protéger, ça se 
ressemble souvent. » 
 
 Le loup, ainsi doté de capacités 
similaires à celles de l’humain et 
menant une vie familiale relativement 
identique à celle des humains, 
apparaît comme un animal alter ego 
pour les Kirghiz. La place de l’animal 
dans la cosmologie kirghize les 
prédispose à cette identification, mais 
c’est surtout au cours des interactions 
avec le loup que les Kirghiz sont 
amenés à lui attribuer des propriétés 
particulières qui font de lui un alter 
ego capable de réciprocité. 
 
UNE RELATION RÉCIPROQUE ET 
ÉQUILIBRÉE ENTRE DEUX 
ENNEMIS 
 
 En effet, les pratiques des 
Kirghiz liées à la protection des 
troupeaux ou la chasse aux loups se 
fondent sur les comportements des 
loups, mais influencent aussi le 
comportement de ces derniers, 
amenant les éleveurs à constater les 
capacités d’adaptation de cet animal. 
Ainsi, les Kirghiz ont développé 
différentes stratégies, utilisant des 

pièges, des chiens et même des 
aigles pour chasser les loups, mais 
c’est surtout la capture des 
louveteaux au terrier qui révèle la 
réciprocité des relations. 
 
 Pour les Kirghiz, les parents 
des louveteaux se vengent de ceux 
qui les ont capturés en attaquant 
leurs troupeaux. Prudents, les 
chasseurs préfèrent donc attendre le 
retour des parents à la tanière pour 
pouvoir tuer ces derniers avant de 
capturer les louveteaux. Cette 
pratique les amène 1° à constater les 
difficultés à trouver la tanière, la 
prudence des loups lorsqu'ils y 
entrent et l'absence d'attaques de 
troupeaux autour de celle-ci, ce qui 
est interprété comme une intention de 
se protéger des humains, et 2° à 
observer les comportements familiaux 
des loups autour de la tanière, ce qui 
participe on l’a vu à l'identification de 
cet animal comme un alter ego. 
 
 Ainsi, la pratique de capture 
des louveteaux est influencée par la 
perception du loup comme un alter 
ego intelligent et rancunier mais 
contribue également à la construction 
de cette image en favorisant 
l’observation de certains 
comportements. Comment les loups 
pourraient-ils être perçus comme des 
animaux qui se vengent si les Kirghiz 
ne leur donnaient pas l'occasion de le 
faire ? La capture des louveteaux en 
représailles des attaques de 
troupeaux entraîne elle-même des 
attaques de troupeaux. La lutte entre 

les Kirghiz et les loups s'apparente 
donc à une relation réciproque, une 
véritable vendetta qui parait sans fin, 
car comme le remarque cet éleveur : 
« plus ils se vengent des loups, plus 
les loups se vengent… » 
 
 Bien qu'étant un ennemi à 
combattre, les loups restent pour les 
Kirghiz des êtres nécessaires au bon 
fonctionnement du monde, car leur 
résistance et leur force les rend 
insensibles aux maladies qu’ils ne 
propagent pas aux autres animaux et 
expliquent également l'utilisation de 
leurs organes, de leur peau et de leur 
viande dans certaines pratiques 
thérapeutiques. Animal décrit comme 
sanitaire, le loup se rend ainsi 
indispensable mais son abondance et 
sa voracité sont une source de 
nuisances contre lesquelles il est 
nécessaire de lutter. Aussi, dans la 
vision du monde développée par les 
Kirghiz, les loups doivent être 
associés aux humains, seuls 
capables de le réguler, afin d'assurer 
un équilibre entre leurs capacités de 
nuisance et leurs propriétés 
sanitaires. 
 
UNE RÉCIPROCITÉ MISE À MAL, 
UN ÉQUILIBRE ROMPU 
 
 Les bouleversements qui ont 
suivi la chute de l’URSS au début des 
années 90 permettent de montrer le 
caractère dynamique d’une relation 
fondée sur la réciprocité et une forme 
d’équilibre. En effet, la 
décollectivisation et le passage à 
l'économie de marché se sont 
accompagnés au Kirghizstan d'une 
sévère dépression qui a entrainé une 
chute drastique du cheptel ovin ainsi 
qu'un abandon de nombreux hauts 
pâturages. Eleveurs et bergers 
préfèrent désormais estiver à 
proximité des villages, concentrant 
ainsi les troupeaux dans ces zones. 
La reprise aux bergers des fusils 
fournis par l’État les empêche de 
protéger leur bétail alors même que 
les chasseurs professionnels 
autrefois employés par les Kolkhozes 
ont disparu. Les chasseurs restant 
sont souvent mal équipés et démunis 
face aux loups. 
 
 Ces changements de pratiques 
ont bouleversé les relations 
réciproques entre Kirghiz et loups. La 
confiscation des fusils aux bergers et 
la diminution du nombre de 

Yourtes, enclos et troupeaux sur l'estivage (djailoo) de Komandy (région de 
Naryn, juin 2013) © N. LESCUREUX 
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chasseurs ont entraîné une baisse de 
la pression de chasse. Les bergers 
peinent désormais à effrayer les 
loups, comme celui-ci, pour qui « les 
loups deviennent de plus en plus 
malins […]. S’ils savent que les gens 
n’ont pas de fusils, ils continuent à 
manger ce qu’ils ont tué. » En outre, 
la concentration du bétail à proximité 
des villages été comme hiver a 
conduit les loups à s'approcher des 
habitations. Devenus moins craintifs, 
ils attaquent désormais le bétail à 
proximité des maisons, allant même 
jusqu'à rentrer dans les bergeries et 
attaquant parfois en plein jour. 
 
 Ces changements ne sont pas 
sans impact sur le statut d'alter ego 
du loup, qui était lié à l'existence 
d'une relation réciproque et 
équilibrée. En effet, les Kirghiz ayant 
abandonné les hauts pâturages, ils 
n'exercent plus cette pression 
territoriale sur les loups qui permettait 
de les maintenir à distance et de les 
repousser vers les zones inhabitées. 
Au contraire, aux yeux des Kirghiz ce 
sont les loups qui désormais exercent 
la pression territoriale sur les 
humains, puisqu’ils sont désormais 
plus nombreux, moins craintifs face à 

des humains qu’ils savent désarmés, 
et n’hésitent plus à s’approcher des 
villages voire à attaquer en plein jour. 
 
 La relation est maintenant 
déséquilibrée dans la mesure où il est 
devenu difficile pour les Kirghiz 
d'assurer la réciprocité qui la 
caractérisait, autrement dit d'assumer 
leur rôle d'alter ego des loups. Ces 
derniers ne sont plus des ennemis 
contre lequel ils luttent. Ils sont 
devenus des envahisseurs menaçant 
leur seul capital (le troupeau), contre 
lesquels ils sont impuissants et qu’ils 
voudraient éradiquer. 
 
CONCLUSION 
 
 Le récit des éleveurs et 
chasseurs Kirghiz montre la 
complexité de leurs relations avec les 
loups. Les savoirs des Kirghiz sur les 
loups sont directement liés à leurs 
pratiques et à leurs façons d’interagir 
avec ces prédateurs. Comme les 
interactions peuvent changer, les 
relations apparaissent forcément 
dynamiques. En effet, leur récit nous 
montre que tout changement dans les 
pratiques de chasse ou d’élevage 
entraîne une modification 

comportementale chez les loups, qui 
induit une modification des 
connaissances puis un changement 
de pratiques, qui à son tour influence 
les comportements des loups, etc. La 
réciprocité des interactions semble en 
tous les cas indispensable au 
maintien d’un certain équilibre 
permettant une forme de coexistence, 
même si c’est une coexistence entre 
ennemis. 
 
 En prenant les loups pour des 
sujets intelligents avec lesquels il faut 
interagir, les Kirghiz nous montrent 
une voie alternative à celle qui 
consiste à les considérer uniquement 
comme des objets définis par des 
paramètres biologiques (dynamique 
de la population) et juridiques (statut 
de protection), paramètres qui 
semblent ne laisser que peu de place 
aux interactions, à la réciprocité et 
aux relations dynamiques. 
 

Nicolas LESCUREUX 
Chargé de Recherche au CNRS, 

ethnoécologue 
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et 

Evolutive (Montpellier) 
 

Article Remanié de l’article paru dans 
Atelier Laines d’Europe  N°27 

Troupeau de moutons dans les champs en hiver (région de Issyk-Köl, décembre 2005) 
© N. LESCUREUX 
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RÉPONDRE AU BESOIN DE 
LOGEMENT DES BERGERS EN 
ALPAGE 
 
 L'absence de logement en 
alpage constitue l'un des principaux 
freins à la mise en place d'un 
gardiennage efficace des troupeaux, 
indispensable tant pour une bonne 
gestion des pâturages, que pour la 
protection contre la prédation. La 
création ou la rénovation de cabanes 
pérennes n'est toutefois pas toujours 
envisageable (contraintes foncières 
ou réglementaires), immédiatement 
possible (délais induits par 
l'instruction des dossiers et la 
recherche de financements, durée 
des travaux du fait de l'isolement, 
période favorable limitée du fait des 
contraintes climatiques) ou 
économiquement réaliste (coûts 
élevés des chantiers en site isolé). 
Sur certains territoires de Parcs, dont 
la Vanoise, des abris d'urgence 
héliportables sont mis à disposition 
des alpagistes. Destinés à renforcer 
temporairement le gardiennage dans 
le cas d'attaques récurrentes, ils 
offrent un confort très limité et ne 
peuvent être considérés comme de 
véritables lieux de vie, bien que 
parfois utilisés comme tels, faute 
d'autres logements sur l'alpage. 
Jusqu'à l'émergence du projet Tatou, 
il n’existait pas de solution 
intermédiaire qui permette d'apporter 
une réponse rapide à la nécessité de 
logement d'un berger dans des 
conditions de vie satisfaisantes, tout 
en restant facile à installer et 
totalement réversible.  
 
 En 2016, sur proposition des 
parcs nationaux, le Ministère de  de la 
transition écologique et solidaire a 
confié une mission au Cerema

1
 pour 

aider à concevoir un équipement qui 
réponde à ce besoin spécifique. Des 
ateliers techniques ont été organisés 
à l'automne en présence de 

représentants des parcs, des services 
de l’État (Inspection du travail et 
DDT), d'organisations 
professionnelles spécialisées dans la 
gestion pastorale, d'éleveurs et 
bergers. Ces journées ont permis de 
préciser les attentes des différents 
acteurs et de poser le socle minimal 
d'un cahier des charges technique. 
Le Parc national de la Vanoise a 
souhaité poursuivre la réflexion 
engagée à l'échelle alpine en se 
portant maître d'ouvrage pour 
concevoir, réaliser et tester un 
nouveau modèle de cabane 
héliportable en conditions réelles 
d'utilisation. Cette action a depuis été 
retenue dans le plan national 
d’actions 2018-2023 sur le loup et les 
activités d’élevage engagé en février 
2018 par les deux ministères de la 
Transition écologique et de 
l’Agriculture. 
 
UNE SYNERGIE DE PARTENAIRES 
 
 Sollicitée par le Parc, l’École 

nationale supérieure d'architecture de 
Lyon (ENSAL) a tout de suite 
manifesté son grand intérêt pour le 
projet. La gestion administrative et 
financière des conventions de 
partenariat a été confié à sa filiale de 
recherche et développement 
Insavalor.  
 
 Le Tatou a été conçu par une 
équipe de huit étudiants (Joël 
Beyaert, Raphaël Bonelli, Romain 
Burtaux, Jules Fourest, Gianluca 
Garofalo, Chaima Kouraichi, 
Samantha Morello, Mirta Ottaviani) 
dans le cadre d'un module 
d'enseignement « ATEC Architecture 
Vertueuse », dirigé par trois 
enseignants chercheurs architectes 
(Paul Vincent, Emmanuel Ritz et 
Estelle Morlé), puis développé jusqu’à 
sa construction par cinq d’entre eux 
au sein du laboratoire LAURE. Pour 
faciliter la bonne prise en compte des 
attentes des usagers potentiels, le 
Parc a animé un comité technique, 
composé de représentants d’éleveur-

TATOU, UN ABRI DE BERGER HÉLIPORTABLE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
Un projet de recherche mené conjointement par le Parc national de la 

Vanoise et l’École nationale supérieure 

d’architecture de Lyon (ENSAL) 

TATOU installé sur le PN de la Vanoise  
© Parc national de la Vanoise – Guy-Noël GROSSET 

1 
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
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bergers du territoire, de la société 
d’économie alpestre, du syndicat des 
éleveurs de moutons et de la 
direction départementale des 
territoires de Savoie.  
 
 Le prototype a bénéficié pour 
sa réalisation de l’aide technique et 
financière de nombreux partenaires 
professionnels : Tosco charpente, 
Pettini serrurerie, Rosaz énergie, 
Sanitherm plomberie et ventilation, 
Cle matériel électrique, Carlstahl 
équipements de levage, Labaronne 
Citaf, stockage souple d'eau.  
 
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D'ABRI 
 
 Comme l’animal qui lui a donné 
son nom, le TATOU est constitué de 
cinq modules emboîtés, en ossature 
bois, revêtus d’une carapace-écorce 
dont la teinte brun gris rappelle le 
végétal des pelouses alpines et le 
minéral des roches et pierriers.  
 
 D'une emprise au sol de 20 m2 
et d'une surface habitable de 12 m2, 
le Tatou peut accueillir un berger ou 
un couple de bergers. Il comprend un 
espace sanitaire (toilettes sèches, 
douche avec eau chaude), un espace 
cuisine (évier, système de 
potabilisation de l'eau, cuisson, 
réfrigérateur, chauffage), une 
chambre ainsi que des espaces de 
rangement à l'intérieur et à l'extérieur. 
Le Tatou est également équipé d’un 
dispositif de collecte des eaux de 
pluie et est autonome en énergie 

grâce à des panneaux 
photovoltaïques, dimensionnés pour 
5 jours d'autonomie minimum. 
 
 La structure a été conçue pour 
répondre à la fois aux contraintes 
d'héliportage et de résistance aux 
conditions d'enneigement et de vent 
en haute montagne. Dépourvu de 
fondations, le Tatou est totalement 
réversible. Les pieds ajustables de la 
plateforme permettent de s'adapter à 
une légère pente et de s'affranchir de 
l'hétérogénéité du sol ou de la 
présence de cailloux.  
 
UNE EXPÉRIMENTATION AVEC 
DES PREMIERS RETOURS 
CONCLUANTS 
 
 Le Tatou a été installé au début 
du mois de juillet sur un alpage situé 
sur la commune de Val Cenis, dans le 
cœur du parc national, à plus de 2500 
m d'altitude. En moins d'une demi-
journée à quatre personnes, il était 
opérationnel et prêt à être utilisé par 
le berger. Six rotations ont été 
nécessaires pour acheminer la 
plateforme et les cinq modules que 
constituent l'abri.  
 
 Après une saison d'estive et 
60 jours d'utilisation, le berger dresse 
un bilan positif de cette 
expérimentation : « C'est bien mieux 
que l'abri d'urgence de l'année 
dernière ou le camping-car que 
j'utilise en début de saison. Là au 
moins il y a de l'espace et une 
douche tous les jours, ça c'est 

génial ! ». Quelques besoins 
d’améliorations à la marge sont 
nécessaires sur cette première 
version, mais l'organisation de 
l'espace, la fonctionnalité et le niveau 
d'équipement sont jugés très 
satisfaisants. Une enquête 
approfondie sera réalisée au 
printemps 2019 ainsi qu'un bilan à la 
fin de l'hiver pour évaluer la 
résistance aux conditions hivernales.  
 
 Le projet de recherche se 
poursuivra jusqu’en 2020 par 
l’intégration des résultats de 
l'expérimentation dans une étude 
architecturale actualisée ; l’objectif 
étant à terme de pouvoir mettre à 
disposition des collectivités ou 
gestionnaires d’alpage des plans 
d’exécution pour pouvoir reproduire le 
modèle.  
 
 A ce jour, le coût de 
reproduction du Tatou est estimé à 50 
000€ HT (y compris le coût des 
héliportages). Dans la perspective de 
son optimisation, ce montant sera 
révisé à l’issue du projet 
selon l’actualisation du modèle à 
partir des retours complets 
d’expérimentation. Toutefois compte 
tenu du marché existant, il ressort 
dès à présent une attractivité 
du coût du Tatou au regard du confort 
de vie qu’il propose (surface habitable 
et niveau d’équipement) et de ses 
qualités de réversibilité totale lui 
permettant d’être démonté puis 
remonté facilement en fonction du 
besoin.  
 

GUY-NOËL GROSSET, 
Chargé de mission 

agroenvironnement 
Parc National de la Vanoise 

04 79 62 36 11  
guy-noel.grosset@vanoise-parcnational.fr 

 
 
 

École nationale supérieure 
d'architecture de Lyon 

Estelle MORLÉ,  
Architecte ingénieure chercheure,  

06-25-23-40-95, 
estelle.morle@lyon.archi.fr 

 
Emmanuel RITZ,  

Architecte enseignant chercheur,  
06-07-60-13-46,  

atelier@ritz-architecte.fr 

TATOU © Parc national de la Vanoise – Guy-Noël GROSSET 
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Entre 2014 et 2017, le programme 

AFPYR
1
 a réuni autour de la question 

des associations foncières pastorales 

une équipe de chercheurs 

pluridisciplinaire (géographie, 

sociologie, aménagement, paysage)
2
, 

en partenariat étroit avec les services 

pastoraux de l’Ariège
3
 et des 

Hautes-Pyrénées
4
, ainsi que le 

commissariat de massif des 

Pyrénées
5
. 

Ce programme trouve son origine 

dans un double constat : l’importance 

des AFP dans la résolution des 

problématiques foncières d’une part, 

et le manque de productions 

scientifiques à leur sujet d’autre part.  

Dans le prolongement de travaux 

antérieurs menés par certains 

membres de l’équipe de recherche 

sur la territorialisation de l’action 

publique agricole dans les Pyrénées
6
, 

nous avons choisi de questionner 

l’AFP non seulement dans sa 

dimension procédurale mais surtout 

dans sa dimension sociale. Nous 

avons donc envisagé l’AFP comme 

un outil permettant la formalisation 

d’un projet territorial mettant en jeu 

différents acteurs porteurs de 

représentations variées autour de 

questions relatives au rapport à la 

terre, à l’agriculture et à 

l’environnement dans les territoires 

de montagne.  

 

LES TERRAINS D’ÉTUDE 
 
 Sur la base de partenariats 
déjà anciens entre chercheurs et 
services de développement, nous 
avons choisi de travailler dans les 
départements de l’Ariège et des 
Hautes-Pyrénées. Si ces deux 
territoires présentent des 
caractéristiques communes (grands 
départements pastoraux des 
Pyrénées centrales disposant d’une 
importante ingénierie pastorale), ils 
présentent également l’intérêt de 
connaître des dynamiques 
contrastées en matière d’AFP. 
L’Ariège apparaît comme un 
département pilote en matière d’AFP, 
en lien avec une politique 
départementale très volontariste 
engagée dès la promulgation de la loi 
pastorale. Les premières AFP ont été 
créées en 1974 ; on en compte 

aujourd’hui 66, regroupant près de 26 
000 ha et environ 5000 propriétaires 
privés et publics. Dans les Hautes-
Pyrénées, les dynamiques de 
création ont été plus lentes, mais 
elles tendent à s’accélérer depuis une 
quinzaine d’années. La première AFP 
a été créée en 1977 ; on en compte 
aujourd’hui 17 regroupant près de 10 
000 ha et environ 800 propriétaires.  
 
 Afin de pénétrer au cœur des 
représentations et des jeux d’acteurs 
à l’œuvre dans le cadre de la mise en 
œuvre des AFP, nous avons 
privilégié une approche fine des 
phénomènes observés à travers trois 
études de cas (Soulan en Ariège, 
Jézeau-Pailhac et vallée de Barèges 
dans les Hautes-Pyrénées). Ces trois 
territoires présentent des 
caractéristiques distinctes en matière 
de dynamiques de population, 
d’emploi ou d’évolution des milieux et 
des paysages. Ils sont concernés au 
total par 7 AFP aux profils variés 
quant à leur date de création, 
l’échelle d’action, les objectifs 
poursuivis, les acteurs impliqués, la 
nature des projets mis en œuvre, etc.
(Tableau 1) 
  
 

AFPYR : un programme de recherche sur les 
associations foncières pastorales dans les Pyrénées 

 Soulan (09) Vallée du Bastan (65) Jézeau & Pailhac (65) 

   
Barèges, Betpouey, 

Esterre, Sers, Viella, Viey   

Population 2013 357 689 168 

Evolution annuelle 1968/1999 -0,70% -0,70% 1,40% 

Evolution annuelle 1999/2013 0,70% -1,20% 0,40% 

Densité de la population 2013 15 4,9 12,7 

Part des résidences secondaires 2013 59% 83% 39% 

Emploi total au lieu de travail 2013 63 342 dont Barèges 78 % 20 

Nombre d'exploitations agricoles 2010 14 30 7 

Evolution 1979/2000 -41% -29%   0% 

Evolution 2000/2010 -30% -28% -56% 

SAU  559 ha 400 ha 80 ha 

Nombre d'AFP 3 3 1 

Surface totale en AFP 300 ha 490 ha 340 ha 

Dates de création des AFP 1996 - 2012 - 2013 1985-1990-1999 2015 

Nombre d'installations liées aux AFP 2   4 

Types de production sur les AFP ovins allaitants                            

bovins allaitants                         

bovins laitiers                     

caprins laitiers 

ovins allaitants                                                                   

bovins allaitants 

maraîchage                         

safran                                

caprins laitiers                                       

ovins allaitants                             

équins 

 Sources : INSEE, Agreste, AFPYR 

Tableau 1 : les territoires 
d’étude 
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 LES MÉTHODES UTILISÉES 
 
 Privilégiant une approche 
sociale et non juridique ou technique 
des AFP, nous avons mobilisé des 
approches compréhensives visant à 
mettre au jour les représentations et 
les pratiques des acteurs dans leur 
rapport à l’agriculture, au paysage, à 
la propriété, et plus largement à 
l’action collective.  
 Sur chacun de ces territoires, 
une vingtaine d’entretiens semi-
directifs approfondis ont été réalisés 
(57 au total) entre 2014 et 2016, à 
travers des périodes d’immersion 
collective de l’ensemble de l’équipe 
sur place, complétées par des 
analyses paysagères et des 
observations ponctuelles des temps 
forts de la gouvernance, notamment 
sur l’AFP de Jézeau-Pailhac en cours 
de constitution au moment de la 
recherche. 
 Le programme AFPYR ne 
s’inscrit pas dans une logique de 

recherche-action, selon laquelle les 
chercheurs seraient directement 
impliqués dans l’animation ou la 
résolution de problématiques liées au 
foncier. Il repose cependant sur des 
échanges étroits avec les services 
pastoraux qui ont été associés au 
travail de recherche tout au long du 
programme : dans le choix des 
terrains, dans la construction des 
questionnements, dans l’analyse des 
résultats de terrain, dans les 
modalités de restitution aux territoires 
d’étude. 
 Enfin, nous avons choisi de 
restituer les principaux résultats de 
nos travaux dans les trois territoires 
d’étude par l’intermédiaire d’une 
exposition (visible sur le blog du 
programme, voir plus bas) installée 
sur place en visite libre pendant deux 
semaines, et d’une présentation de 
l’exposition suivie d’échanges avec 
les participants, animée par plusieurs 
membres de l’équipe. 
 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 

 Sur le rapport à l’agriculture 
 
 Derrière une AFP, il y a 
toujours un projet agricole pour le 
territoire. D’une façon assez 
générale, et conformément aux 
résultats obtenus dans le cadre de 
précédents travaux de recherche, les 
discours des personnes rencontrées 
font ressortir dans un premier temps 
un certain consensus autour des 
« bienfaits » de l’activité agricole pour 
les territoires de montagne, en 
matière d’entretien des paysages, de 
développement économique et de 
préservation d’une identité locale. Ils 
sont conformes en cela au discours 
institutionnel produit sur l’agriculture 
de montagne dans le cadre des 
politiques publiques. Cependant, 
parce qu'elles touchent directement à 
l'espace de pratiques des différents 
acteurs, tout en obligeant chacun à 
prendre part au processus, les AFP 

1  
« Les Associations foncières pastorales dans les Pyrénées : mobilisation foncière et projet de territoire », programme 

financé par la Région Occitanie, dans le cadre d’un appel à projets recherche en SHS.  
2 
UMR LISST- Dynamiques rurales (Université Jean Jaurès et ENSFEA) et UMR Agir (INRA). 10 chercheurs dont un 

post-doctorant pendant 2 ans. 
3  

Fédération pastorale de l’Ariège. 
4  

GIP-CRPGE : Groupement d’Intérêt Public - Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace. 
5  

Commissariat à l’aménagement, au développement et à la protection des Pyrénées (CGET Pyrénées). 
6  

Programme PSDR A-Gouter (agriculture et gouvernance des territoires ruraux) 

Présentation de l’exposition à Jézeau (65)  Juin 2017 © C. EYCHENNE 
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offrent un cadre d'analyse qui permet 
de dépasser les discours généraux et 
« conformes » sur le rôle de 
l'agriculture dans le territoire. Ainsi, 
l’AFP transforme en véritables 
acteurs du projet agricole des 
propriétaires par ailleurs rarement 
associés aux différents lieux de 
négociation de l’action publique 
agricole. En tant qu’outil de 
structuration foncière, la constitution 
d’une AFP pose très rapidement la 
question de la réorganisation des 
terres et leur répartition. C’est là un 
moment où il va falloir faire des choix 
parmi des personnes et des 
systèmes de production. Elle permet 
de plus de capter des financements 
pour des travaux d’améliorations 
pastorales (clôtures, débroussaillage, 
…). Le choix de la nature et du lieu 
des travaux qui vont être réalisés 
conduit à soutenir et promouvoir un 
certain mode de rapport à l’espace. 
Nous avons parfaitement perçu que 
mettre en œuvre et gérer une AFP 
c’est d’abord et surtout parvenir à 
décider d’orientations à prendre. Pour 
décider il faut discuter, et l’AFP 
permet cela. C’est un lieu de débat 
dans lequel les propriétaires vont 
pouvoir s’exprimer et discuter 
collectivement sur leurs préférences 
en matière agricole : faut-il favoriser 
l'élevage ou les productions 
végétales atypiques (maraîchage, 
petits fruits...) ? Quels sont les 
animaux les plus à même d'entretenir 
l’espace : vaches, brebis, chèvres ? 
Faut-il favoriser les petits troupeaux 
d'éleveurs pratiquant la vente directe 
ou la pluriactivité, ou de grands 
troupeaux allaitants extensifs ? Cela 
a-t-il un sens de soutenir des 
systèmes très pastoraux dans des 
secteurs marginalisés couverts de 
bois et de broussailles, en 
comparaison de systèmes très 
herbagers fondés sur une gestion fine 
de l'herbe ? Quelle est la bonne 
manière d’intervenir sur l’espace 
(débroussaillage, clôtures, ouvertures 
de pistes…) ? 
 
 Tous les propos recueillis nous 
montrent que le rapport à l’agriculture 
des uns et des autres est lié aux 
trajectoires personnelles, aux liens au 
territoire, à l’activité agricole, aux 
différents attachements, à la 
propriété, au métier, à la nature. 
Souvent, les personnes rencontrées 
opposent tradition et modernité, 

vaches et brebis, élevage et culture, 
… mais aussi « gens d’ici » et 
« nouveaux arrivants », ou encore 
« sérieux » ou « poétiques ». Dans 
tous les cas pourtant l’AFP cherche à 
répondre aux besoins de chacun et 
les frontières ne sont pas si 
tranchées entre systèmes 
« traditionnels » et « originaux », car 
le plus souvent l’AFP est un outil qui 
permet de soutenir les projets un peu 
décalés par rapport au modèle 
agricole dominant. 
 

 Sur le rapport au paysage 
 
 Dans la plupart des cas, les 
projets d’AFP sont liés à une réflexion 
sur l’évolution paysagère du territoire 
liée à une déprise agricole plus ou 
moins avancée. L’AFP permet donc 
d’agir sur le paysage, notamment à 
travers les travaux réalisés, mais 
aussi les formes d’agriculture 
promues. 
 
 Dans le cadre du programme 
AFPYR, le choix de méthodes 
qualitatives nous a permis d'accéder 
à la dimension symbolique et sociale 
du paysage pour les acteurs 
rencontrés. Ici, pour chacun d’entre 
eux, l'approche du paysage est une 
relation du quotidien, de la pratique, 
de l'action ou du cheminement. Les 
discours produits par les personnes 
que nous avons enquêtées font 
ressortir trois grands types de 
relations sensibles au paysage. Le 
premier type renvoie assez 
classiquement à l'approche souvent 
consensuelle déjà évoquée du 
paysage maîtrisé par l’activité 
pastorale, qui repose sur le modèle 
du paysage ouvert, marqueur de 
l'empreinte de l'homme sur la nature. 
C'est ce paysage pastoral de carte 
postale que l'on recherche le plus 
souvent lorsque l'on porte un projet 
d'AFP.  
 
 Le deuxième type que nous 
avons identifié renvoie au paysage de 
l'enfance, dans lequel le bon 
ordonnancement paysager faisait 
écho au bon ordre social et familial. Il 
peut être plus ou moins idéalisé ou 
fantasmé, il est fait de souvenirs 
ancrés dans l'espace collectif ou 
intime. Ici l'espace garde les traces 
invisibles et précises d'un passé 
parfois exhumé, parfois bousculé par 
les aménagements qui croisent les 

anciens cheminements, les 
anciennes traces, les limites, le travail 
des générations précédentes. 
 
 Le troisième et dernier type 
renvoie à un paysage choisi comme 
un projet de vie. Il ne s'agit pas du 
paysage décor, fondé sur des hauts 
lieux paysagers, parfois source 
d'attractivité territoriale. Dans ces 
territoires en marge, isolés, ponctués 
de granges pouvant être 
transformées en habitations plus ou 
moins rustiques, nous avons 
rencontré plusieurs propriétaires-
habitants en recherche d'une rupture 
avec les modes de vie urbains, d'une 
plus grande proximité avec la nature, 
d'une certaine autonomie et pour qui 
la friche ou la progression de la forêt 
ne posent pas problème. Pour eux, le 
modèle de rapport à l'espace promu 
par l'AFP est vécu comme une 
violence, contre eux, contre la nature, 
contre une forme de liberté d'action 
qu'ils avaient obtenue par l'accès à la 
propriété. 
 

 Sur le rapport à la propriété 
 
 Les AFP, du fait de leur pouvoir 
de contrainte sur l’exercice du droit 
de propriété, sont souvent la scène 
de conflits opposant les acteurs 
favorables au projet (élus, 
techniciens, éleveurs, certains 
propriétaires) à des propriétaires se 
sentant dépossédés de leurs droits. 
Cela nous a incités, à la faveur des 
entretiens menés, à essayer de 
mieux comprendre ce qui se disait du 
fait d'être propriétaire ou pas, à quoi 
cela servait d'être propriétaire et 
contre quoi cela ne protégeait pas 
intégralement. Nous avons rencontré 
40 propriétaires : élus responsables 
des propriétés communales, 
propriétaires-exploitants ou 
« simples » propriétaires, devenus 
propriétaires par héritage ou par 
acquisition.  
 
 Nous avons pu distinguer 
différentes déclinaisons de ce rapport 
à la propriété, qui parfois se 
superposent. Dans un premier temps, 
la propriété permet évidemment 
d’accéder à une portion d’espace sur 
laquelle déployer activité économique 
pastorale, agricole ou forestière, voire 
un projet de vie global parfois en 
rupture avec la trajectoire antérieure.  
Mais être propriétaire sur un territoire, 
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cela témoigne également d’un lien 
historique au lieu, une place dans la 
société locale historiquement 
construite. La terre ainsi héritée et 
transmise est un indicateur de 
l’identité sociale et territoriale.  
Enfin, la propriété confère un pouvoir 
de décision par rapport à la terre. Ce 
qui se joue dans le cadre de l’AFP, 
c’est le passage de ce pouvoir 
individuel à un pouvoir partagé, en 
restreignant le pouvoir de chacun sur 
son propre bien mais en l’étendant à 
l’ensemble des biens regroupés. La 
définition commune des modalités de 
gestion des surfaces de l’AFP oblige 
les propriétaires à mettre à plat 
devant tous leurs préférences 
personnelles, dans un domaine où les 
relations interpersonnelles dominent 
habituellement. Lors des prises de 
décisions collectives, les propriétaires 
peinent parfois à exprimer leurs 
réticences éventuelles face à tel 
projet ou telle personne, mais aussi à 
faire entendre certains éléments qui 
relèvent de l’intime, comme 
l’importance de leur relation 
patrimoniale à la terre ou la façon 
dont la création de l’AFP bouleverse 
leur projet de vie. Il apparaît donc que 
les débats sur le « bon » modèle 
agricole ou sur les « bonnes » 
pratiques à mettre en œuvre ne sont 
parfois qu’un leurre visant à masquer 
des préférences subjectives voire des 
préjugés relatifs aux personnes et 
impossibles à dévoiler. Ainsi, en 
créant un espace collectif de 
négociation du projet agricole pour le 
territoire, l’AFP renforce la dimension 

sociale du rapport à la propriété. 
 

 Sur la gouvernance 
 
 Dans les faits, la création d’une 
AFP est toujours issue d’un 
processus local, reposant sur la 
rencontre entre un projet relatif à la 
gestion de l’espace et/ou au maintien 
de l’activité agricole, une volonté 
portée par une figure locale et une 
ingénierie spécialisée.   
 Le rôle de l’élu local, en 
particulier communal, est central dans 
le portage des projets d’AFP. Par 
effet mécanique d’abord, puisque le 
poids des terrains communaux est 
généralement plus fort que celui des 
terrains privés dans la prise de 
décision. Mais également et surtout 
parce que cet élu bénéficie d’une 
forte reconnaissance locale de sa 
légitimité d’action, du fait de son 
mandat bien sûr, mais également de 
son ancrage dans le territoire et/ou 
l’activité agricole. 
 
 Dans un contexte de montée 
en compétences et en dimension des 
structures intercommunales, le travail 
mené dans le cadre de ce 
programme permet de remettre en 
lumière l’importance de l’échelle 
communale pour la gouvernance des 
questions relatives à la gestion de 
l’espace en montagne. En effet, c’est 
l’échelle de la connaissance intime du 
terrain d’une part, et de 
l’interconnaissance des acteurs 
d’autre part. La création d’une AFP 
conduit à la création d’arènes 

publiques où chacun est socialement 
et localement situé. Parce que la 
procédure elle-même, fondée sur la 
règle de majorité et non d’unanimité, 
ne se réclame pas du consensus, les 
conflits trouvent à s’exprimer, parfois 
violemment, et, dans une certaine 
mesure, à se résoudre.  
  
 Le caractère autoritaire de la 
procédure est toujours atténué, dans 
les cas étudié, par la reconnaissance 
de la qualité du travail d’animation 
effectué en amont par le binôme élu-
technicien. En effet, la création d’une 
AFP suit une procédure lourde qui 
exige un important travail administratif 
et juridique, mais aussi de contacts 
avec les propriétaires et les éleveurs. 
Pour cela, les communes s’appuient 
sur les compétences des services-
pastoraux. Ici aussi l’échelle 
communale permet un travail de 
terrain approfondi qui conduit à une 
forte reconnaissance du travail et, le 
plus souvent, de la légitimité des 
techniciens spécialisés sur les 
questions foncières, connus par leurs 
prénoms, et totalement intégrés au 
jeu social lié à l’AFP. 
 
CONCLUSION 
 
 Ce programme nous a permis 
de réaffirmer la puissance des AFP 
pour la définition de projets agricoles 
et paysagers en montagne. 45 ans 
après sa création, ce « vieil » outil ne 
semble pas avoir pris une ride. Les 
acteurs des territoires s’en saisissent 
et utilisent la procédure comme une 
structure solide à l’intérieur de 
laquelle peuvent potentiellement se 
déployer des initiatives innovantes. 
Cet outil très normé, conçu dans un 
contexte d’action publique très 
éloigné des cadres actuels, produit 
cependant des formes de 
gouvernance originales qui reposent 
sur l’articulation de trois éléments : la 
procédure (réglementaire) qui oblige, 
l’objet (le foncier) qui implique et 
l’échelle (la commune) qui facilite. 
Dans ce cadre, la proximité sociale et 
géographique apparaît comme 
l’ingrédient central qui permet 
d’expliquer la réussite des AFP.  
 

Corinne EYCHENNE 
Maître de conférences en géographie 

Université Toulouse 2 Jean Jaurès 
UMR LISST-Dynamiques rurales 
corinne.eychenne@univ-tlse2.fr 

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME AFPYR : 

 Le blog du programme : https://afpyr.hypotheses.org/ 
 

 BARTHE Laurence et EYCHENNE Corinne, 2018, « Les associations 
foncières pastorales : un dispositif de gouvernance concrète du foncier 
dans les territoires de montagne », Echogéo, 43.  

 http://journals.openedition.org/echogeo/15228 
 DOI : 10.4000/echogeo.15228  
 

 EYCHENNE Corinne et BORIES Olivier, 2018, « Les associations 
foncières pastorales dans les Pyrénées: mises en forme et préférences 
paysagères », Projets de paysage. 

 http://www.projetsdepaysage.fr/
les_associations_fonci_res_pastorales_dans_les_pyr_n_es_mises_en_forme_
et_pr_f_rences_paysag_res 
 

 EYCHENNE Corinne, LAZARO Lucie, GAMBINO Mélanie, 2016, 
« L’AFP ou la lutte des places au village. Le cas de la commune de 
Soulan en Ariège », communication au colloque. La renaissance rurale 
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Chaque année, les élèves de l’option 

« Systèmes d’Elevage » de 

Montpellier SupAgro réalisent un 

projet de 6 semaines en lien avec 

l’élevage. Il peut s’agir d’une analyse 

de filière ou de dynamiques 

territoriales, de diagnostic de 

systèmes d’élevage, d’évaluation 

d’impacts, … Le principe est de 

répondre à une demande concrète de 

la part d’une structure (entreprise, 

association, organisation 

professionnelle, collectivité 

territoriale, …), qui va financer et 

suivre le projet et bénéficier 

rapidement de résultats. Pour les 

étudiants, c’est l’occasion de mettre 

en pratique les acquis de leur 

formation et de faire valoir leur 

capacité d’analyse et d’innovation 

dans un environnement 

professionnel. En février-mars 2018, 

nos élèves-ingénieurs ont ainsi 

travaillé sur un sujet déterminant pour 

l’avenir du pastoralisme : l’accès au 

foncier pastoral. 

 

 

 L’étude dont il est question ici a 
été commanditée par la Communauté 
de Communes du Pays de Fayence 
(CCPF) et par l’Association des 
Communes Pastorales (ACP) de la 
région PACA. Elle fait suite à 
l’intégration d’une stratégie agro 
sylvopastorale dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la 
CCPF afin de mettre en place des 
Territoires Pastoraux Protégés. Le 
travail a été réalisé en partenariat 
avec Montpellier SupAgro, par six 
étudiantes organisées en bureau 
d’étude, sur une période de six 
semaines allant de début février à fin 
mars 2018. 
 
 Le travail a porté sur deux 
zones reliées entre elles par les 
transhumances des éleveurs de la 
région PACA : la CCPF (“zone 
pastorale basse”) et huit communes 
d’altitude accueillant des troupeaux 
en estive (“zone pastorale haute”). 
L’étude s’est articulée autour de cinq 
thèmes : l’accès au foncier dans la 
zone d’étude, les motivations et les 
freins des acteurs quant à 
l’établissement de conventions de 
pâturage, le contenu de ces 
conventions, les difficultés 
rencontrées entre usagers. Pour 
établir un diagnostic de la situation et 

proposer des axes de travail, 47 
contrats reliant propriétaires fonciers 
et éleveurs pastoraux ont été 
analysés et 39 entretiens semi-
directifs ont été réalisés avec une 
diversité d’acteurs : 10 éleveurs de la 
CCPF, 16 élus de communes des 
deux zones pastorales, 2 
propriétaires privés et 11 
représentants de structures 
d’accompagnement.  
 
 L’étude a mis en évidence des 
différences entre types de contrats, 
en particulier sur la durée du contrat 
ou le prix à l’hectare, souvent plus 
élevé avec des propriétaires privés. 
Entre conventions de pâturage, le 
contenu reste similaire, mais 
l’organisation diffère selon le 
propriétaire et le territoire concernés. 
Les situations en termes de modes 
d’accès au foncier étaient très 
variables entre éleveurs, avec des 
éleveurs possédant une excellente 
maîtrise de leur foncier et d’autres 
dépendant exclusivement d’accords 
verbaux. Globalement, on constate 
un fort contraste entre : (a) une zone 
pastorale haute où le pastoralisme, 
seule activité agricole possible, fait 
l’objet de conventions avec des 
propriétaires publics, et (b) une zone 
pastorale basse soumise à la 
pression foncière, où les propriétaires 
privés sont plus présents et les 
accords verbaux sont fréquents. 
 
 La motivation des éleveurs 
pour établir des conventions de 
pâturage est forte : ils n’y voient 
quasiment que des avantages, et en 
particulier la sécurisation de l’accès 
au foncier sur une durée déterminée. 
Les positions des propriétaires 
publics sont plus variées, et 
dépendent surtout des priorités de 
développement local et les difficultés 
qu’ils associent au multi-usage des 
surfaces. Les propriétaires privés 
sont souvent réticents à s’engager, 
par méconnaissance des contrats et 
parfois parce-qu’ils pratiquent la 
spéculation foncière. Les accords 
entre propriétaires et éleveurs 
peuvent causer des tensions, 

CONVENTIONS DE PÂTURAGE ET ACCÈS AU FONCIER 
POUR LES ÉLEVEURS PASTORAUX : état des lieux et 
perspectives en région PACA 

Pâturage ovin sur la CCPF © M. JOUVEN 
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associées à : (a) une 
méconnaissance des propriétaires 
sur les modalités des conventions de 
pâturage ou leur existence même, 
mais aussi sur le pastoralisme en 
général, (b) l’absence de contrat, 
associée à un prix élevé d’accès au 
foncier, (c) un non-respect des 
clauses des conventions par certains 
éleveurs, ou encore (d) une mise en 
œuvre difficile du multi-usage. 
 
 Ces résultats ont été restitués 
et discutés avec les acteurs locaux le 
20 mars 2018. Des différentes 
analyses, il a été possible de 
proposer des nouveaux axes de 
travail. En premier lieu, il s’agirait de 
normaliser et améliorer les 
conventions pluriannuelles de 
pâturage en (a) allongeant la durée à 
5 voire 9 ans ; (b) regroupant les 
droits et devoirs des signataires en 
une seule et même clause attestant 
des conditions d’utilisation, (c) 
proposant une redevance annuelle 
unifiée, calculée en fonction de la 
qualité du pâturage déterminée par 
un organisme compétent en la 
matière, et (d) intégrant une flexibilité 
de 15 jours environ sur les dates de 
début et fin de pâturage pour tenir 
compte des aléas interannuels de 
disponibilité fourragère. Un autre axe 
de travail porte sur la communication 
entre les acteurs du territoire. Il serait 
en particulier souhaitable de : (a) pour 
faciliter la contractualisation, prévoir 
des conférences de sensibilisation et 
une plaquette de vulgarisation à 
destination des propriétaires fonciers 
mais aussi une meilleure information 
des éleveurs sur leurs droits et (b) 
pour accompagner le multi usage des 
TP, développer des panneaux de 
signalisation et employer un « 
maraudeur » chargé de sensibiliser 
les différents acteurs aux enjeux, 
moyens et comportements adaptés à 
un usage partagé et serein des 
territoires pastoraux. 
 
 La mise en œuvre concrète de 
ces propositions devra être discutée 
au sein des collectifs concernés, pour 
prendre en compte d’éventuels 
éléments de contexte non identifiés 
dans cette étude. En complément des 

axes de travail proposés, une 
meilleure représentation des intérêts 
du pastoralisme et des territoires 
pastoraux à échelle nationale semble 
indispensable, et l’ACP PACA a un 
rôle important à jouer à cet égard. 
L’élargissement de cette association 
à d’autres régions serait également 
un point très positif. 
 
 Un grand merci à la 
Communauté de Communes du Pays 
de Fayence et l’Association des 
Communes Pastorales de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
avoir commandité, financé et suivi 
cette étude. Merci à tous les éleveurs, 
maires, experts de différents 
organismes (CRPF, ONF, PN 
Mercantour, Domaine du Merle, 
Maison de la Transhumance, 
CERPAM, SAFER, DDTM du Var, 
Chambre d’Agriculture Occitanie, 
CRPGE des Hautes-Pyrénées) qui 
nous ont accueilli et ont répondu à 
nos questions, nous apportant une 
meilleure connaissance du sujet, du 
territoire et de ses acteurs. 
 
 

Rédigé le 28 sept 2018 par  
 

MAGALI JOUVEN  
Enseignante-chercheuse à 

Montpellier SupAgro 
 

Nos étudiantes avec les acteurs locaux lors de la restitution du projet  
© M. JOUVEN 

VOUS AVEZ UN PROJET, UN SUJET A EXPLORER ?  PENSEZ A NOS ETUDIANTS !! 
Contact : nathalie.agbabla@supagro.fr 

mailto:nathalie.agbabla@supagro.fr
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 En Afrique Subsaharienne , la 

sécurité de tenure foncière pastorale 

devient une nécessité majeure pour 

améliorer les moyens d’existence des 

éleveurs.  

 

 Les interventions publiques se 
sont appuyées sur deux approches 
de développement : la modernisation 
de l’agriculture et la gestion des 
terroirs avec la prise en compte de 
l’écologie des parcours. Les 
premières sous-tendent la 
privatisation et l’exclusivité des droits 
et relève d‘une vision techniciste de 
l’aménagement pastoral. La seconde 
s’appuie sur les capacités 
adaptatives des systèmes pastoraux. 
Cette dernière semble aujourd’hui 
admise et pourrait permettre d’établir 
un consensus autour des rôles des 
institutions traditionnelles et des 
valeurs du pastoralisme. L’analyse 
des effets de ces politiques publiques 
d’élevage met en évidence les limites 
des approches de modernisation. 
Elles ont contribué à la domination de 
certains groupes au détriment des 
usagers  intermittents. Ces 
interventions se sont avérées 
inefficaces, générateurs de conflits et 
d’insécurité en matière de droits 
fonciers au sens d’accès et usages 
des terres. De ces politiques de 
modernisation de l’agriculture il en 
ressort qu’elles n’ont pas pu s 
apporter de réponses solides 
concernant la sécurisation foncière 
aux groupes d’usagers des 
ressources.  
 
 En exemple, au Bénin et 
Burkina Faso, les plans fonciers 
ruraux ont conduit des conflits 
sociaux importants et une précarité 
des statuts fonciers. Partant du 
constat que la question foncière se 
trouve au centre des défis et enjeux 
d’accès aux ressources, aux droits et 
à l’espace, les pays d’Afrique de 
l’Ouest avaient initié des réformes 

foncières et législatives. Il ressort que 
le foncier pastoral comporte une 
pluralité des normes et s’appuie sur 
des règles d’usage et des hiérarchies 
des droits négociés. Olivier et 
Catherine Barrière , en 2002 (Un droit 
à inventer: foncier et environnement 
dans le delta intérieur du Niger 
(Mali) ; Ed. IRD, 474 p.) ont  montré, 
c dans le Delta intérieur du fleuve 
Niger sur les relations entre espace- 
ressource qu’il y a une diversité des 
droits d’accès et de contrôle des 
ressources. Il serait important de 
clarifier la nature des droits et 
relations entre les acteurs pour toute 
initiative durable de sécurisation 
foncière. Malgré les avancées 
significatives entre des lois foncières 
en Afrique de l’Ouest, il en résulte 
une diversité des situations actuelles 
entre les législations du foncier 
pastoral des pays sahéliens et côtiers 
(Djenontin et al., 2009. Pratiques et 
stratégies des éleveurs face à la 
réduction de l’offre fourragère au 
Nord-Est du Bénin. Revue 

Sécheresse, 20 (4) : 346-53.).  
 
 Toutefois, au-delà des 
différences dans les étapes et 
processus de réformes à l’intérieur 
des états, il y a lieu de penser à une  
politique foncière qui s’intègre dans 
une perspective régionale de gestion 
de l’élevage transhumant. Le Niger a 
adopté une stratégie d’hydraulique 
pastorale qui harmonise les lois 
sectorielles et prend en compte les 
droits régissant les ressources, 
l’aménagement pastoral et  la 
sécurisation foncière des groupes 
d’usagers. D’ores et déjà  des 
initiatives d’organisations régionales 
des Etats saharo-sahéliens 
s’accordent à conduire des politiques 
publiques pastorales  qui 
accompagnent la promotion de 
l’élevage pastoral et la sécurisation 
foncière (Déclaration de N’Djaména, 
2013)

1
. Les recommandations 

formulées à des rencontres 
régionales et sous régionales  
insistent sur la gouvernance locale, 

LE PASTORALISME: QUELS ENJEUX DES RÉFORMES 
FONCIÈRES EN AFRIQUE SOUDANIENNE ET 
SAHÉLIENNE ? 

© H. IBRAHIM  

1 Cf. : Déclaration de N'Djamena sur la contribution de l'élevage pastoral à la sécurité et au développement des espaces saharo-
sahéliens. N’Djaména – 29 mai 2013 / Colloqie Régional & Conférence Ministérielle. 
http://coderural-niger.net/IMG/pdf/Declaration_de_N_Djamena_29_mai_2013.pdf 

http://coderural-niger.net/IMG/pdf/Declaration_de_N_Djamena_29_mai_2013.pdf


n°110 I 27 

 

DOSSIER 

 

nationale, sous régionale et la 
sécurisation des systèmes pastoraux.  
 
 Désormais, le rôle des 
organisations pastorales est 
déterminant dans la préservation et la 
sécurisation des espaces pastoraux. 
Elles interviennent dans la 
conscientisation et la sensibilisation 
des éleveurs et développement des 
projets de résilience pastorale. 
Néanmoins, malgré ces avancées 
significatives en termes des lois et 
textes législatifs sur le pastoralisme, 
les organisations Ouest africaines se 
mobilisent en réseaux et tentent de 
se positionnent comme un acteur 
incontournable. Elles essayent 
d’influencer les processus de 
réformes foncières face aux 
phénomènes de colonisation agricole 
et d’accaparement des terres 
pastorales. 
 

Dr HABIBOU IBRAHIM, 
Département de Géographie 

Université de Niamey 
BP : 418 –Niamey-Niger 

 
Revu Dr JOHANN HUGUENIN  

CIRAD 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 

 AGTER 2010 Capitalisation sur l'expérience du code rural au Niger - 

Ensemble pédagogique pour l'animation  
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/livret-code-rural-r.pdf  
 au chapitre 5 : Le code rural et les enjeux du pastoralisme au Niger (5) 
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_code_rural_niger-
fiche_5.pdf  
 

 Avella & Reounodji, 2009. La législation foncière pastorale au Niger et 

au Tchad - Une analyse comparative. Cirad, 8 p.  
http://hal.cirad.fr/cirad-00471281/document  

 Bonnet B., 2013. Vulnérabilité pastorale et politiques publiques de sécurisation de la mobilité pastorale au Sahel. 

Mondes en Développement, Vol.41, n°164, 71-91.  
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2013-4-page-71.html  
 

 FAO/AGTER, 2016. Les dernières évolutions dans l'accès au foncier en Afrique de l'Ouest. 22 p.  

http://www.agter.org/bdf/_docs/web_rapport_afrique_fao_agter_2018.pdf 
 

 Gerber P., Touré I., Ickowicz A., Garba I., Toutain B., 2009. Système d’information sur le pastoralisme au Sahel - 

Atlas des évolutions des systèmes pastoraux au Sahel 1970-2012. Fao, Cira, 36 p. 
http://www.fao.org/docrep/017/i2601f/i2601f.pdf 
 

 Inter-Réseaux 2015 Etat des lieux et analyse de la prise en compte du foncier pastoral dans les politiques et les 

cadres réglementaires en Afrique de l’Ouest. Note de synthèse rédigée par Oussouby Touré et Adama Faye (IPAR). 
Institut de Prospective Agricole et Rurale, Coopération Suisse, 23 p.  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese_pastoralisme_et_enjeux_fonciers_ipar_2015.pdf  
 

 Touré & Benkahla, 2014. Des politiques  

foncières adaptées aux enjeux pastoraux en Afrique 
sahélienne. Afrique contemporaine, n°249, 88-89.  
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-
2014-1-page-88.html  
 
WebSite : Code Rural du Niger :  
http://www.coderural-niger.net/  
Vidéo : Du conflit à la concertation : L'expérience du 
Code Rural au Niger (38,50 min) https://
www.dailymotion.com/video/xhyl8d 

Source : GITPA, gitpa.org 

©  H. IBRAHIM  
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RETOUR SUR LES 33
ÈMES

 RENCONTRES NATIONALES 
DU PASTORALISME 

 L'édition de 2018 en partenariat 
avec la Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche avait pour but de faire 
découvrir les spécificités pastorales 
ardéchoises. Au total une 
cinquantaine d’acteurs du 
pastoralisme, allant des structures 
professionnelles, aux services de 
l’Etat en passant par les acteurs 
forestiers et les représentants des 
collectivités, se sont rassemblés les 
13 et 14 septembre en Ardèche, pour 
échanger sur la complexité du 
pastoralisme ardéchois, entre 
tradition et modernité. 
 
 Le 12 au soir s’est tenue 
l’Assemblée Générale de 
l’Association Française de 
Pastoralisme, au cours de laquelle 
s’est renouvelé le Conseil 
d’Administration du tiers, avec le 
renouvellement des membres, sauf 
Gérard GUERIN, remplacé par 
Emmanuelle GENEVET, de la 
Chambre Régionale d’Occitanie. 
C’est également l’occasion de 
présenter les projets 2018/2019, avec 
la continuité du GTNA Pastoralisme 
et Petite Faune de Montagne, des 
réflexions autour de l’actualisation du 
classeur des associations foncières 
pastorales et de la réflexion sur ce 
sujet. 
 
 Habituellement, la localisation 
des futures rencontres est proposée, 
mais la recherche de territoire 
candidat est en cours. Ce fut 
l’occasion d’annoncer la mise en 
route d’un nouveau site internet pour 
l’AFP (www.pastoralisme.net), et 
d’une page facebook à venir.  
 
JOURNÉE DU JEUDI 13 
SEPTEMBRE 
 
 La matinée à Saint Pierreville 

était concentrée sur l’Ardèche et la 

présentation des différentes 

spécificités de production, des 

dispositifs de soutiens et des projets 

pastoraux locaux (voir encart). Les 

interventions se sont enchaînées et 

ont donné lieu à de nombreuses 

questions des participants, 

notamment sur la gestion foncière et 

les politiques de soutien.   

 Les interventions étaient 

diversifiées et seront l’objet du 

prochain PASTUM. La Rencontre 

s’est ensuite déplacée sur le terrain, 

dans une exploitation typique alliant 

ovins allaitants et castanéiculture.  

Les participants ont été reçus 

chaleureusement par l’éleveur, M. 

Emmanuel LOULLIER et un 

représentant de la filière châtaigne, 

M. Daniel VERNOL (également 

éleveur bovin et castanéiculteur). 

 

 La production de châtaignes 

est historique en Ardèche, elle date 

du Moyen Age. Depuis les années 

1990, les vergers castanéicoles ont 

été progressivement abandonnés, en 

raison du relief notamment, des 

difficultés de mécanisation dans les 

zones de pentes, et la déprise 

agricole. Les vergers ont été de de 

moins en moins entretenus. Certains 

sont encore travaillés sur environ 600 

exploitations, mais une grande partie 

correspond aujourd’hui à du sous-

bois p turé ou  non. La moitié des 

vergers cultivés du département sont 

pâturés majoritairement par des 

ovins, mais aussi parfois par des 

bovins. L’exploitation visitée est 

représentative des systèmes 

combinant châtaigneraies et 

production ovine, avec un revenu 

d’exploitation obtenu grâce aux deux 

productions. La réintroduction des 

brebis sur un système en châtaignes 

à la base, s’est faite progressivement 

avec une augmentation des surfaces 

pâturées et fauchées et une 

augmentation du cheptel. Aujourd’hui, 

l’exploitation gère pour 1 UTH, 

environ 60ha et 130 brebis. Une 

diminution de 30ha de surface 

disponible il y a quelques années 

pour 220 brebis a conduit l’éleveur à 

intensifier ses pratiques pastorales en 

visant l’autonomie fourragère. Les 

brebis sont dehors en parc, la quasi 

intégralité de l’année sauf pour les 

mises bas et pendant la récolte des 

châtaignes (en Octobre).    

 Le bus a ensuite conduit les 

participants pour une lecture de 

paysage sur une exploitation en ovins 

châtaigne, qui pratique le brulage 

dirigé. Ce fut l’occasion d’échanger 

avec un éleveur sur les enjeux du 

territoire et de la réouverture, 

question prégnante en Ardèche.  

Lecture de paysage au cols de la Fayolle, journée AFP © CA07 
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JOURNÉE DU 14 SEPTEMBRE 
 
 Le lendemain les participants 

ont été accueillis dans le Sud du 

département Ardéchois, dans une 

exploitation alliant productions ovins 

allaitants et caprins laitiers sur 

Balazuc pour échanger sur la 

conduite pastorale de l’exploitation et 

le projet LIFE Mil’Ouv, dont 

l’exploitant était un des acteurs. Les 

échanges furent riches et constructifs 

sur la gestion des parcours et 

l’organisation de l’exploitation. S’en 

est suivie une visite du musée du 

Picodon à Planzolles, avec une 

intervention du Président de la filière 

M. MOYERSOEN.  Le musée a été 

l’occasion d’échanger sur les objectifs 

de la filière, mais également le 

processus de fabrication du Picodon 

dans une entreprise d’affinage. Le 

Picodon est une AOP issue d’un 

processus collectif de défense du 

fromage Picodon et de la filière 

drômoise et ardéchoise. Le premier 

syndicat date de 1975, et la première 

appellation de 1983. les participants à 

cette journée ont pu envisager la 

complexité d’organisation d’une filière 

laitière caprine et défendre un produit 

à un prix rémunérant l’ensemble des 

acteurs et accessible au 

consommateur.  

 

 Le programme de ces 
rencontres était riche et varié. Les 
échanges furent constructifs grâce à 
des intervenants et des participants 
motivés. 
 

C. AMIOTTE 
Animatrice AFP 

PASTORALISME ET PETITE FAUNE DE MONTAGNE, 
AVANCÉE DES TRAVAUX 

VIE ASSOCIATIVE DOSSIER 

L’Ardèche se caractérise par des fortes pentes, des sols 
peu profonds et un climat méditerranéen dans un relief 
escarpé de 250 à 1800m. L’élevage est le premier sec-
teur en nombre d’exploitation en Ardèche et la grande 
majorité des exploitations sont diversifiées (75%). Les 
élevages se répartissent entre des bovins allaitants, des 
ovins allaitants, des chèvres laitières, des vaches laitières 
et des brebis laitières par ordre de prédominance en 

nombre d’exploitations. Le pastoralisme concerne 98 000 ha, presque 1/5
ème

 
du département ardéchois. La grande majorité de ces surfaces sont des zones 
pastorales utilisées toute l’année, de petite taille (moyenne de 54ha) et sur du 
foncier privé  (96%) et souvent morcelé. Ce qui génère une gestion particulière 
et un pastoralisme principalement individuel et sans mélange de troupeau. Ce 
sont essentiellement des parcours, de types landes, qui nécessite une gestion 

 L’Association Française de 
Pastoralisme co-anime avec la 
Fédération de Chasse de l’Isère le 
Groupe Technique National Agrifaune 
Pastoralisme et Petite faune de 
montagne, sous convention avec 
l’ONCFS.  
 
Le programme de ce groupe 

technique, signé durant l ‘été 2017 

est constitué de 8 volets :  

  Un premier volet d’animation 

sur 2ans pour l’AFP et la 

FDC38 

 Un volet 2, de recensement 

des actions conduites au 

croisement entre pastoraux et 

monde cynégétique sur des 

projets de restauration des 

habitats et des activités 

pastorales . Ce volet alimente 

les autres. 

 Le 15 Novembre a  eu lieu le 

comité de pilotage du GTNA 

Pastoralisme et petite faune de 

montagne il a dressé le bilan des 

actions engagées, depuis 2008. La 

journée du 16 novembre a 

permis de travailler sur les 

protocoles croisant pastoralisme 

et reproduction des galliformes. 

Ces premières journées du 

GTNA ont été une réussite, de 

par la diversité des structures 

réunies pour travailler ensemble 

sur ces questions et par les 

nombreuses pistes de travail qui 

ont émergées. 

En conclusion, il a été soulevé la 

nécessité d’une démarche multi-

acteurs concertée pour la mise 

en œuvre des programmes 

autour de la sensibilisation et la 

formation des acteurs en amont, 

l’élaboration d’une concertation à 

l’échelle du territoire entre 

gestionnaires, la réalisation du 

diagnostic « éco-pastoral », 

l’animation tout au long du processus 

de mise en œuvre des actions, un 

retour d’expérience des 

connaissances pour vérifier les 

résultats, et un porter à 

connaissances des résultats et de la 

méthodologie. 

 

 

Extrait du Communiqué de presse sur 

les journées du 15/16 Novembre 

(ONCFS, AFP, FDCI, APCA et FNC) 
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Où Pâturer ? 
Le pastoralisme entre crises et adaptations 

Ouvrage collectif dirigé par 
Anne-Marie BRISEBARRE / Pablo VIDAL /Guillaume LEBAUDY 

 

Le mode de vie pastoral, fondé sur la relation hommes-animaux-territoires 
et sur la mobilité, est partout malmené. Concurrencés par les pratiques de 
nos sociétés fortement urbanisées, marginalisés par les excès d’une « 
idéologie verte » (écologisme, wilderness, véganisme…) qu’elles tentent 
d’imposer, les pasteurs cherchent leur place et posent cette question dont 
dépend leur survie et leur avenir : Où pâturer ? 

Cet ouvrage collectif, rédigé par des spécialistes des cultures pastorales, 
en témoigne : en Espagne, en France, en Italie, en Roumanie, au 
Maghreb, en Turquie, en Kirghizie, au Kazakhstan, éleveurs et bergers 
sont confrontés à des vicissitudes politiques, foncières, réglementaires, 
souvent conflictuelles et remettant partout en cause la pérennité des cul-
tures pastorales pourtant productrices de biodiversité, de paysages re-
marquables et d’aliments de qualité. Ces cultures se défendent depuis 
plusieurs milliers d’années en faisant preuve de flexibilité, d’inventivité et 
de ruse. Loin d’être moribondes, elles montrent partout leurs capacités de 
résilience et proposent des solutions hors des sentiers battus des mo-
dèles productivistes dominants développés par nos sociétés hors-sol, 
gourmandes en espace et en ressources.  Avec la contribution financière 
du gouvernement régional de Valencia.  

MASAYESTEWA, Un Fermier HOPI 
Marie CAYOL 

Edition Cardère, Juin 2018 

 
Dernière pièce d'une tétralogie sur les Natifs du Sud-Ouest de l’Amérique  

septentrionale… 
 

Le climat aride a toujours été une contrainte forte en Arizona. Enclavé 
dans le territoire navajo, le peuple hopi a su adapter la culture du maïs – 
sa nourriture de base – pour survivre. De cette exigence pédoclimatique 
est née toute la philosophie hopi. 

À travers le quotidien de Masayestewa, ses paroles de sagesse et les ex-
périences que Marie et Pierre Cayol partagent à ses côtés au cours des 
séjours nombreux depuis 1981, Marie nous guide dans l’univers hopi qui 
forme un monde à part et perdure depuis plus de mille ans. Le travail 
d’agriculteur de Masayestewa, réglé sur le cycle des saisons, est insépa-
rable de sa fonction de chef spirituel qui organise des rituels au cours des-
quels interviennent les Katsinas – danseurs masqués représentant les es-
prits de la nature – pour demander la pluie. 

Ce livre témoigne de l’attachement des Hopis à vivre, se perpétuer et pros-
pérer à l’endroit où ils se trouvent dans une relation forte,  intime, pure, 
brute, à leur environnement, et dans le respect des traditions et des autres 
cultures. Il clôt une tétralogie concernant les quatre populations les plus 
connues des Natifs du sud-ouest de l’Amérique septentrionale. 

(Estrait du site Cardère Edition) 
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DOSSIER BIBLIOTHÈQUE 

Pastoralisme  et Parcours Durables en 
Afrique 

Nature et Faune, Volume 32, numéro 2 
FAO, Edition 2017 

 
 Le pastoralisme forme l'épine dorsale des activités agricoles dans 
plusieurs pays africains et est même la principale activité économique dans 
la plupart d'entre eux.  Les seize articles de ce numéro de la revue Nature & 
Faune couvrent divers aspects du pastoralisme et de la gestion des 
parcours en Afrique.  Des conclusions et  recommandations provisoires sur 
les impacts environnementaux de la gestion des terres dans le cadre de la 
coexistence du pastoralisme et de l'écotourisme faunique dans le parc du 
Serengeti en Tanzanie, offrent une idée approfondie du phénomène de la 
conduite hors-route. 
 
 Ce numéro de Nature & Faune vise à venir en appui à l’initiative 
militant en faveur de la proclamation de l’année 2020 Année internationale 
des parcours et des pastoralistes par les Nations unies. 
 
http://www.fao.org/3/a-i7999f.pdf 

DES NUAGES PLEIN LA TÊTE 
 

Brice Dessouiller 
 

Edition Michel LAFOND, 2018 
 
« Enfant, déjà, je rêvais de solitude, de longues marches, de grands espaces hors du 
monde et du temps. En grandissant, vivre libre est devenu une évidence, une 
nécessité. 
Certains se résignent et se laissent guider, d’autres se dressent et écrivent leur 
destin. 
Ma liberté, je l’ai trouvée en suivant un écho, un souffle. 
Je suis devenu paysan et pâtre au cœur des Pyrénées. 
À l’écart du troupeau, du haut des cimes, une utopie est devenue réalité. 
Des nuages plein la tête, je voyage, immobile… » 

http://www.fao.org/3/a-i7999f.pdf
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