
 
 
 
 
 
 

 
 

Vallées des Gaves : une action exemplaire pour préserver les 
paysages agricoles 
 
 
 
Des zones intermédiaires porteuses d’enjeux, mais menacées… 
 
Les zones intermédiaires, situées entre pâturages d’altitude et prairies de fond de vallée, ont 
longtemps constitué l’un des trois maillons autour desquels s’organisait traditionnellement le 
système d’élevage transhumant. Territoire des granges et des prairies, cet espace connaît 
depuis quelques décennies une évolution importante, sous l’effet de la diminution du nombre 
d’agriculteurs et des changements de pratiques agropastorales. 
 
Sur les trois cantons d’Argelès-Gazost, d’Aucun et de Luz-St-Sauveur, cette zone 
intermédiaire couvre plus de 8 600 hectares dont un peu moins de la moitié est encore 
valorisée par l’activité agricole La portion d’espace restante voit sa végétation évoluer et la 
forêt gagne du terrain… De par leur surface et la place qu’elles occupent, les zones 
intermédiaires offrent un impact visuel et paysager de choix pour les territoires. Espaces tenus 
par l’activité humaine, elles hébergent également une biodiversité particulière et offrent une 
ressource fourragère fondamentale pour les exploitations agricoles locales.  
 
 
 
Du diagnostic… 
 
Initié en 2007, le programme Leader porté par le SMDRA (Syndicat Mixte de Développement 
Rural de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost) s’est fixé comme objectif de valoriser la qualité 
environnementale pour le développement durable des Vallées des Gaves, et notamment à 
travers la préservation et la valorisation des sites et espaces fragiles (voir encart). 
Concernant les zones intermédiaires, cela s’est traduit par un diagnostic mené conjointement 
par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées et le GIP-CRPGE (Groupement d’Intérêt 
Public – Centre de Ressource pour la Gestion de l’Espace)1. Croisant enjeux agricoles, 
pastoraux, forestiers, touristiques, écologiques…, ce diagnostic a permis à l’ensemble des 
partenaires d’échanger leurs opinions et de partager leurs regards. La fermeture des paysages 
et ses conséquences pour le territoire sont unanimement apparues comme une problématique 
qu’il convenait de traiter rapidement. 
Au cours de la réflexion, certains éleveurs se sont montrés intéressés pour réutiliser certaines 
parcelles embroussaillées de zone intermédiaire. Mais, face à des coûts d’intervention très 
élevés,  mettre en place un dispositif d’accompagnement s’est révélé nécessaire. 
 
 
 
                                                 
1  Les synthèses des diagnostics réalisés sur les trois cantons sont consultables sur le site Internet de la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées : www.hautes-pyrenees.chambagri.fr  



… à l’action 
 
Les partenaires locaux, à savoir la Chambre d’Agriculture, le Parc national des Pyrénées, la 
Direction Départementale des Territoires et le SMDRA, se sont alors réunis pour proposer 
conjointement deux Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET). Le principe 
des MAET est simple : il s’agit de contrats par lesquels un agriculteur s’engage à une action 
en faveur de l’environnement. Dans le cas présent, cet engagement correspond à :  

- Des actions de reconquête pour les parcelles plus enfrichées 
- Des actions d’entretien pour maintenir l’ouverture des surfaces les moins touchées par 

les broussailles 
Financées par le Leader et le parc national, animées par la Chambre d’Agriculture, ces 
mesures ont été proposées en 2011 à l’ensemble des éleveurs des trois cantons. 
Le succès est au rendez-vous pour cette première ! Avec 64 hectares engagés chez 23 
exploitants agricoles, les prévisions sont dépassées. L’investissement des partenaires 
représente au final près de 62 000 € sur les 5 prochaines années. 
 

 
 Une prairie avec grange avant intervention 
 

 
 La même, 6 mois plus tard… 



Un an après, le bilan 
 
Sur ces espaces difficiles d’accès, pentus ou parsemés de rochers, les interventions 
mécaniques pour la réouverture des milieux sont généralement lourdes et coûteuses. Si la 
volonté des éleveurs d’entretenir et de reconquérir des espaces est généralement forte, le 
niveau de l’investissement est souvent rédhibitoire. Ainsi la MAET proposée en 2011 a été 
une opportunité d’agir, un élément déclencheur permettant de passer de l’idée à l’action. 
Les avantages sont multiples pour le territoire. Pour les agriculteurs, il s’agit de récupérer des 
parcelles intéressantes pour l’exploitation du point de vue : de leur potentiel fourrager, de leur 
maîtrise foncière, de leur localisation stratégique pour l’organisation du circuit de pâturage… 
De son côté, le propriétaire voit son patrimoine entretenu et remis en valeur. Pour les 
collectivités, la qualité du paysage est préservée et le cadre de vie reste attractif. Du point de 
vue écologique, la biodiversité liée aux prairies et aux paysages de moyenne montagne est 
conservée... 
 
 
Toute l’originalité de ce projet réside dans son exemplarité : à partir d’un constat initial porté 
par divers acteurs et usagers de l’espace (collectivités, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
randonneurs…), un diagnostic fin a été réalisé qui a permis d’identifier une opportunité 
d’actions. Les financeurs et partenaires du projet ont alors traduit ce souhait en actions 
concrètes. Proposées au territoire, ces solutions ont pu être mises en œuvre avec succès. 
 
 
 
 
 
Le programme Leader :  
Leader (Liaisons entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) 
est un programme européen issu de la politique agricole commune et 
financé par le FEADER (fonds européen agricole pour le développement 
rural). 
Plus qu'un simple programme de développement, Leader  est une méthode 
visant à développer des actions innovantes afin de répondre aux enjeux 
locaux du développement rural. 

 

Mis en œuvre par le SMDRA (Syndicat Mixte pour le Développement Rural de 
l’arrondissement d’Argelès-Gazost) sur le territoire des Vallées des Gaves, le programme 
Leader est porté par un Groupe d'Action Locale composé de personnes publiques 
représentant les collectivités du territoire, et de personnes privées représentant les acteurs 
socioprofessionnels du territoire. C'est cette gouvernance originale, la proximité des fonds 
européens, et son appui à l'innovation et la concertation qui font l'intérêt de Leader.  
En Vallées des Gaves, ce programme a permis de financer des projets dans le secteur du 
tourisme (aménagements touristiques, études, formation, outils de promotion, hébergements), 
des services à la population (pour la petite enfance, les jeunes, la culture, le sport…), et de la 
préservation et la valorisation des ressources naturelles et des paysages. Ce programme 
s’adresse à des porteurs de projet publics ou privés. 
Plus de renseignements sur www.valleesdesgaves.com . 
 
 
 
 
 
 
 



 Parcelle en cours de 
fermeture par les arbres et 
les broussailles, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même parcelle après 
intervention mécanique, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel de débroussaillage adapté aux territoires de montagne 


