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EEDITODITO

Les 2èmes RENCONTRES PYRENEENNES DES TERRITOIRES ET DES SAVOIRS ont été, comme les
1ères, un succès. Elles le doivent aux mêmes acteurs : les intervenants bien sûr, et le public, toujours aussi nombreux, mais la ren-
contre entre eux n'aurait pu exister sans les organismes, institutions et collectivités locales qui ont soutenu ce projet, et permis
qu'il se réalise. Après Ayzac-Ost, c'est la Mairie de Pierrefitte-Nestalas qui nous a ouvert sa salle des fêtes et nous l'en remer-
cions, ainsi que le personnel municipal venu très efficacement la préparer pour l'occasion. Les 3èmes RENCONTRES PYRE-
NEENNES auront lieu cette année, le 14 novembre 2013 dans la même salle, car il y aura bien sûr de nouvelles RENCONTRES.

En 2012, le thème associait pratiques et savoirs pastoraux dans la longue durée et vision globale du massif comme
montagne humanisée, où les activités humaines, pastoralisme en tête, jouent un rôle essentiel pour la richesse de ses paysages
et de sa biodiversité.

Pour le premier aspect, Bruno Besche-Commenge a montré comment, depuis le Moyen-Âge, un système pastoral
original avait évolué dans les Pyrénées. Il repose sur le jeu complexe entre trois paramètres liés selon des configurations parfois
étonnantes : des races d'élevage et un mode de conduite des troupeaux spécifiques, un cadre institutionnel adapté fondé sur la
différence entre droit du sol et usage des herbes. 

Le second volet a été abordé pour les deux versants du massif. Mais c'est la même analyse qu'ont développée Luis
Villar Perez, de l'institut Pyrénéen d'Écologie de Jaca (Aragon) et Jean-Paul Métailié, GEODE-UMR 5602 CNRS, Université de
Toulouse : un milieu naturel complexe, hétérogène, instable, et l'action de l'homme, pastoralisme, charbonnage, métallurgie, qui
vient lui donner des visages originaux, eux mêmes évolutifs. La richesse actuelle de ce milieu est bien la conjonction de sa natu-
re propre et de cette longue histoire humaine.

Elle continue aujourd'hui. C'est ce que sont venus décrire Emmanuel Alonso et Didier Buffière. Le premier, respon-
sable pôle Territoire à la Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées, a montré à partir de l'exemple du Val d'Azun comment
la zone intermédiaire, entre exploitation et estive, était toujours un enjeu majeur. Mais les contextes ont évolué, de nouveaux
défis, nouvelles contraintes obligent à trouver de nouvelles solutions pour préserver l'usage pastoral de ce qui a toujours été la
zone charnière du pastoralisme pyrénéen.

Didier Buffière, Directeur du Groupement d'Intérêt Public - Centre de Ressources sur le Pastoralisme et le Gestion
de l'Espace 65, a décrit en détail l'un des outils majeurs permettant de gérer cette zone en tenant compte de tous les acteurs
concernés : les Associations Foncières Pastorales.

Auparavant, Johann Huguenin, Systèmes d'Elevage Méditerranéens et Tropicaux (SELMET), Unité Mixte de
Recherche : Cirad - Inra - SupAgro, et  Tasnim Jemaa, Doctorante UMR SELMET et Institut National d'Agronomie de Tunisie
(INAT), nous ont présenté ces problèmes, vus des pays du Sud. Grande complexité là aussi, avec des contraintes qui relèvent du
foncier, de la légitimité de la conduite des animaux. Comme dans les Pyrénées, les éleveurs  sont conscients des transitions
actuelles, et “il serait pertinent de prendre en compte leurs expériences afin d'ouvrir des alternatives facilitant les adaptations
aux changements en cours”.

Enfin, Jean-Michel Anxolabéhère, Président de l'Association des Chambres d'Agriculture Pyrénéennes et de
l'Assemblée Pyrénéenne d'Economie Montagnarde, est venu conclure cette riche journée. La synthèse des interventions qu'il a
proposée a débouché sur une analyse de fond des “enjeux pour demain”, qu'il conclut ainsi : “je crois essentiel de continuer à
réfléchir ensemble en continuant à apprendre de chacun. C'est ce que permettent les Rencontres Pyrénéennes, tout comme à
d'autres niveaux l'ACAP ou l'APEM. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car les défis sont nombreux”.

Soyez rassuré M. le Président, nous continuons ! Les 3ème RENCONTRES PYRENEENNES DES TERRITOIRES ET
DES SAVOIRS auront pour thème “Au fil du lait”. Lait, beurre, fromage ont toujours été un élément central du pastoralisme
pyrénéen. Cette fabrication fromagère s'est ensuite spécialisée à certaines zones, a quasiment disparu dans d'autres. Depuis
quelques années on assiste à une reprise générale de cette transformation. Vache, chèvre ou brebis, de nouvelles formes de pro-
duction et commercialisation se développent en même temps que les producteurs ont relancé sous des formes contemporaines
d'anciennes foires au fromage, qui attirent un public et des
consommateurs de plus en plus nombreux.

Les RENCONTRES PYRENEENNES ne pou-
vaient ignorer ce fleuve de lait. On est totalement dans la
situation “d'un avenir qui ne renie pas son passé mais entend
l'adapter sans le dénaturer”. Comme précédemment, analyse
historique, réalité actuelle, et regards d'ailleurs (Alpes
Méditerranéennes, Espagne, Afrique), ces trois volets seront
envisagés. Et la convivialité toujours à l'ordre du jour !

Les Organisateurs
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De gauche à droite :
Bruno Besche, sociolinguiste ; Tasnim Jemaa, Doctorante  UMR SELMET et Institut National d'Agronomie
de Tunisie (INAT) ; Yohann Huguenin, Systèmes d'Elevage Méditerranéens et Tropicaux (SELMET), Unité Mixte de
Recherche : Cirad - Inra - SupAgro ; Marie-Lise Broueilh, présidente ASPP65 ; Jean-Michel Anxolabéhère ; Président de
l’ACAP (Assocation des Chambres d’Agriculture des Pyrénées), Président de l’APEM (Assemblée Pyrénéenne
d’Economie Montagnarde) ; Jean-Michel Métailié, GEODE-UMR 5602 CNRS, Université de Toulouse ; Didier Buffière,
Directeur du Groupement d’Intérêt Public - Centre de Ressources sur le Pastoralisme et le Gestion de l’Espace 65 ;
Emmanuel Alonso, Responsable pôle Territoire Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées ; José Luis Villar, Institut
Pyrénéen d’Ecologie de Jaca, IPE-CSI.
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Droit du sol, usage des herbes et semi libertéDroit du sol, usage des herbes et semi liberté
du bétail : un système pastoral originaldu bétail : un système pastoral original

Bruno Besche-Commenge
Sociolinguiste
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Un des traits majeurs du pastoralisme pyrénéen est la dissociation entre propriété du sol et usage des herbes, il est
directement lié à une autre originalité dans la façon de conduire les troupeaux : la notion de semi-liberté, qui peut devenir
liberté totale sous simple surveillance ponctuelle. La pratique de la compascuité (usage commun du même pâturage) est
centrale dans ce processus. Pour les Pyrénées elle se dit avec les mots continuateurs du latin médiéval ‘ademprivium’ :
azempriu (occitan), ademprio (en Aragon), empriu (catalan).

Les contendés béarnais en relèvent, ainsi entre Osse et Borce, en vallée d'Aspe, en 1846 : “Le countendé est défini
dans les reconnaissances des limites de la  montagne d'Aillary comme le terrain où la commune propriétaire a concédé à sa voi-
sine le droit de compascuité”(1).

La compascuité peut ne pas avoir de nom précis mais être simplement décrite par sa caractéristique majeure ainsi
définie dans le procès de Campan contre Tarbes en 1534 dont J.F. Le Nail nous entretenait l'an dernier : “sede sero ad ter-
ritorium suum retrehando”, mais en revenant, à la tombée du jour, vers son territoire propre. En effet, occuper le sol pen-
dant la nuit, y dormir pour les bêtes, pour les hommes y faire cabane, relève du droit de propriété ou d'usage direct. 

On situe souvent la compascuité dans le cadre de la vaine pâture. Dans les Pyrénées c'est très insuffisant pour carac-
tériser une pratique qu'en 1969 le professeur de droit Martín-Ballestero à propos de l'ademprio aragonais appelait (2) :
“cette institution comme je me risque à la qualifier”. Il soulignait en effet son caractère “social et socialisateur, intermé-
diaire entre les simples figures et de la copropriété et de l'association ou fédération, plus faciles à définir”.

En même temps, entre les deux versants comme vallées voisines, les conflits en estives sont aussi anciens que les
archives qui permettent de les connaître. Mais il ne faut pas faire dire à ces guerres ce qu'elles ne disent pas. Autour du
droit à la compascuité voire davantage (ouverture de l'espace pastoral), du droit inverse à jouir seul de telle estive en
excluant le voisin (fermeture), se joue un trait central de notre pastoralisme. A son propos,  J. Becat, dans un article sur sa
forme catalane l'empriu (3),  et  à l'Ouest cette fois J.P. Barraqué (4) la définissent comme un pacte. Après avoir remarqué que
la violence surgit lorsque les anciennes formes d'accord ne répondent plus à la situation présente, tous deux la décrivent
comme un signal envoyé à l'adversaire à travers des actes compris de tous à leur juste niveau : ne pas mener à l'irrémé-
diable mais ouvrir une nouvelle phase de négociation : “des relations de force mais édulcorées par le pactisme”, écrit
J. Becat. Effectivement chaque camp savait bien qu'un pacte, toujours provisoire, était indispensable pour continuer à
vivre, on pourrait dire une forme de guerre froide … devenant régulièrement un peu chaude.

Christian Desplat (5) rappelle les dates auxquelles, sous l'Ancien Régime, Pays de Cize, en Navarre française, et val-
lée espagnole de Salazar renouvellent ainsi leur pacte : 1445, 1507, 1556, 1568, 1609, 1618, 1717, 1751, 1759... et il ajoute :
“Ces incessants renouvellements des lies et passeries le disent assez : ces traités étaient des armistices”.Comme “guerre
froide”, “armistice” suppose le conflit comme base des relations, et les pauses comme simples parenthèses, mais ce n'est
pas cela, j'y reviendrai en conclusion.

(1) Mélanie LE COUEDIC, Les pratiques pastorales d'altitude dans une perspective ethnoarchéologique. Cabanes, troupeaux et territoires pastoraux pyrénéens dans la longue durée, thèse soutenue
le 4 novembre 2010, Université François Rabelais de Tours.
(2) Discussion pp. 564-565 dans Coloquio de la “Ponencia sobre Derechos de bienes y derecho de obligaciones”,  (Actas de las Jornadas de Derecho Aragonés, Zaragoza,  1969), en ADA., XIV (1968-
1969).
(3) Joan BECAT, Limites et conflits territoriaux, aménagement et gestions traditionnelle et actuelle du territoire : originalité et banalité de l'Andorre, in ss. la direction de Michel Brunet et alii, Pays
Pyrénéens & Pouvoirs Centraux, XVI° - XX° s., actes du colloque de Foix des 1 - 3 octobre 1993 - Association des Amis des Archives de l'Ariège, Conseil Général de l'Ariège, s.d.
(4) Jean-Pierre BARRAQUE, Du bon usage du pacte : les passeries dans les Pyrénées occidentales à la fin du Moyen Age, Revue Historique, 124e année, Tome CCCII/2, 2000, pages 307-335.
(5) Christian DESPLAT, La société pyrénéenne moderne entre autonomie et dissidence (Pays d' États des Pyrénées occidentales) in La Montagne à l'époque moderne, Presses de l'Université de Paris
Sorbonne, Paris, 1998.
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Les vallées citées

Pour cette zone Ouest, un exemple extrême de compascuité le montre déjà. Il n'est que la version la plus pure d'une
situation générale modulée sur tout le massif selon différents paramètres qui viennent plus ou moins la contraindre.
Versant français, la commune d'Itxassou a de tels droits sur le territoire espagnol du Baztan, en Navarre. Sur toute la chaî-
ne ces droits sont régis par les traités de lies et passeries, mais la pratique quotidienne va très souvent au delà de ces trai-
tés. Au Baztan, les conditions ont été une nouvelle fois fixées en 1820 : “Les brebis du Baztan sont libres de pâturer ici jus-
qu'à la montagne du Mondarrain, celles d'Itxassou là-bas sur la même distance, de soleil à soleil, ensuite chacun récupère
ses troupeaux. L'on sort des bordes les vaches et les juments, qui peuvent aller à leur guise de jour comme de nuit”. (6)

A leur guise pour le gros bétail, c'est tout dire ! Pour les brebis, schéma classique de la compascuité : de soleil à soleil,
c'est à dire de jour, pas de nuit. Mais en 1847 les Navarrais refusent que les bergers du versant français accompagnent leurs
brebis au delà de la frontière. Comme le signale l'auteur de cet article : “Les valléens navarrais réaffirment ainsi leur sou-
veraineté sur les versants et les cols”, c'est bien la propriété du sol qui est concernée. Une procédure sera mise en œuvre
pour arriver à un nouveau pacte. Elle se conclura à la fin des années 1860 par “un accord oral sur le libre parcours des bre-
bis, sans berger permanent”. On ne peut mieux montrer trois choses : 

1) “accord oral”, d'où la difficulté que soulignait Martín-Ballestero à fixer cette “institution” dans le cadre stable et
définitif d'une loi incontournable : tout peut bouger, changer ;

2) es hommes se répartissent le sol de façon indiscutable, et pour marquer cette possession l'interdit devient extrê-
me puisque la présence des bergers est interdite sur ce sol, ils ne peuvent qu'un aller-retour pour récupérer leurs bêtes ; 

3) les brebis par contre, qui se moquent royalement de ces frontières et des conflits humains, n'ont pas à en payer
la note, elles sont totalement libres de profiter des herbes! La dissociation herbe et sol, bêtes et surveillants, est totale. Sans
atteindre tout le temps ni partout une telle dimension, elle caractérise une culture des éleveurs et du bétail spécifique et
commune à toute la chaîne. Elle repose sur deux caractéristiques incontournables.

D'abord ce sont uniquement des races autochtones qui montaient en estive sur les deux versants de la chaîne, et
aujourd'hui encore pour les ovins, en tout une vingtaine de races. Toutes ont un comportement très différent de celui, par
exemple, du mérinos d'Arles typique des grands troupeaux transhumants de  la zone alpine ; à son propos, le site consa-
cré aux race de massif français souligne “son instinct grégaire facilitant sa conduite en grands troupeaux de plusieurs
milliers de têtes” (7). Cette différence de grégarisme surprend beaucoup : cette année encore, une bergère qui a appris le
métier dans les Alpes avec les mérinos et a choisi de venir dans les Pyrénées, était désespérée en début d'estive, une gran-
de partie du Savoir acquis était totalement remise en cause avec les cheptels pyrénéens, et le milieu très différent dans
lequel ils évoluent, beaucoup plus fragmenté.

Pour les bêtes, le principe est alors celui de la semi-liberté du bétail. Caractère non grégaire et semi-liberté vont
ensemble. La première caractéristique implique la seconde. La dissociation entre droit ou propriété sur le sol, et usage des
herbes par les bêtes, devient alors une nécessité. Comment en effet concilier cette semi-liberté de bêtes peu grégaires qui
ont en général un sens assez faible des frontières, et la volonté humaine de marquer ces même frontières ? Comment, sinon
en acceptant ce qui déjà étonnait fortement Froidour lors de sa tournée d'inspection des forêts royales. C'est à propos du
Castillonnais, sur une partie des estives que nous allons voir, qu'il notait en septembre 1667 :

“chaque vallée jouit de tout ce qui la regarde à droite et à gauche, le sommet des montagnes faisant la division de
leur possession et jouissance, de sorte néanmoins que, pour ne point tomber dans les inconvénients de la perte de leurs
bestiaux de part et d'autres pour for-pâturage:pâturage hors de sa montagne propre, les bêtes étaient alors saisies, il y a
un consentement général que les bestiaux des voisins puissent impunément aller sur les montagnes les uns des autres, ce
qui ne se fait néanmoins ordinairement que par échappées” (8).

C'est encore exactement le cas dans la même zone entre Bethmale, canton de Castillon, et Sentenac, canton d'Oust,
dans la situation que nous allons voir à présent. Ce petit coin du massif va nous permettre de reconstituer sur 500 ans le
fonctionnement des estives pyrénéennes de l'ouverture totale, liberté absolue, à la fermeture totale, avec cet entre-deux de
la compascuité. 

(6) Xabier Itçaina, Le gouvernement local dans une commune basque sous le Second Empire. Présentation du manuscrit Berrouet, Lapurdum, Revue d'études basques,
Numéro 11 (2006).
(7) Site des races de massif : http://www.races-montagnes.com/index.php Cliquer sur " aires géographiques ".
(8) Impressions de voyage de Louis de Froidour dans le Couserans, avec préface et notes, par M. J. de Lahondès, Bulletin périodique de la Société Ariégeoise des Sciences,
Lettres et Arts, premier volume, 1881-1855. Reprint, Imprimerie F. Soulas & Fils, Pamiers, 1980. Citation page 291
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Le principe 

Enregistrement, été 1974 : “Nous autres, tu vois, nos brebis sont dans la montagne et alors nous n'y sommes pas
tout le temps, mais nous y sommes toujours pour les contrôler. Nous les laissons libres, ou bien nous les mettons où
nous voulons mais sans y être toujours après comme font ces bergers qu'on a maintenant … nous, on les laisse tran-
quilles. Si, on leur donne une direction, mais après on les laisse tranquilles”.

“A la montagne, il faut leur laisser choisir le mouscadè pour mousquer et le lit pour dormir. Si tu les fais dormir
là où ça leur plaît pas, elles sont toutes ‘gebriados’, tu sais ce que ça veut dire ? Quand on parle français, nous on dit
gébriées. Elles ont le poil hérissé, la figure allongée comme ça, toutes tristes ; elles sont mal, elles souffrent, elles ne veu-
lent pas faire ce que tu les forces à faire. 

Elles ne feront rien de force les brebis, et les vaches, c'est pareil. Mais si tu les fais rester par force, elles font
comme les prisonniers, elles ne sont pas heureuses”.

Et il concluait : “en semi liberté, c'est là qu'elles sont bien et c'est là qu'elles profitent”

Fin de journée. Les brebis commencent à se séparer en escabots (ellipses bleues) qui, tout en broutant jusqu'à la
nuit, vont peu à peu monter en crête (flèches) sur leurs couchades accoutumées. Le matin, très tôt, les éleveurs bergers
les avaient regroupées à la cabane en bas pour les premiers soins de l'été. Puis elles étaient remontées d'elles mêmes,
en petits groupes et à leur rythme, jusqu'à ce pâturage supérieur, entre 2000 et 2200 mètres. Nous venons simplement
surveiller que tout se passe normalement. Nulle intervention nécessaire.

Début juillet 1975. Grosse chaleur.
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De mère en fille, les bêtes se transmettent ce savoir des lieux, que l'homme connaît et oriente en fonction des
moments de l'estive et de l'état des herbes, rien à voir avec un abandon des bêtes. Il “suffit” ensuite de beaucoup marcher
pour, au matin, faire la tournée et récupérer les escabots si l'on souhaite les rassembler pour leur donner une nouvelle
orientation. Cela suppose une grande familiarité avec les bêtes, qui a toujours étonné les observateurs, habitués à la
conduite en masse de troupeaux regroupés sans cesse guidés par bergers et chiens. Froidour en 1667 était surpris que les
brebis puissent “impunément s'échapper”, l'agronome anglais Arthur Young fin 1780 note lui au dessus de Luchon, Port
de la Picade :

“Je m'attendais à le voir se servir de son bâton, sans être encore sûr qu'il réussit; à mon grand étonnement, il leur adressait
constamment la parole, étendant la main comme s'il leur avait donné quelque chose. C'est ainsi que je n'éprouvais aucune difficulté
à manier le bélier que je voulais voir” (9).

Même découverte chez Cordier un siècle plus tard dans les Hautes-Pyrénées :

“Il ne faut pas croire que le berger soit astreint à choisir à chaque instant l'herbe au troupeau. Non, l'instinct guide les
moutons où ils courent naturellement, ils décrivent chaque jour un arc de cercle, un demi cercle, plus étendu au dessus de la cabane.
Il arrivera que le rayon ait une lieue. On remarquera que les moutons, sortis par un point, ne rentrent jamais que par le point oppo-
sé. Cela leur est naturel, ou devenu tel. Mais il faut, aux premier jours, que le berger de peine leur montre la route, la courbe.
Ensuite, ils s'étendent de plus en plus, allant toujours à mesure que les neiges disparaissent”. /Manuscrit aux AD 65, folio 27r,
dans la liasse intitulée “Les bergers”.

Cela leur est naturel ou devenu tel, la formule est parfaite. L'instinct guide et les bêtes courent vers tel ou tel coin pour
brouter, elles n'ont pas attendu l'homme pour apprendre à le faire ; par contre cet instinct est orienté par l'homme qui n'im-
pose rien, ne fait que montrer, pédagogie de l'exemple et pas de la contrainte, comme Adrien C. près de 150 ans plus tard,
qui lui aussi se contentait de montrer la route, la courbe : “on leur donne une direction, mais après on les laisse tranquilles”.

Le résultat est alors une sorte de mixte, où les deux courants (ce que veut et peut l'instinct, et ce que l'homme mon-
tre) sont fondus l'un en l'autre aussi indissolublement qu'un enfant métis n'est pas moitié noir, moitié blanc, mais … métis
: une fusion des deux. Moutons et brebis sont ainsi le produit d'un croisement entre nature et culture où il est impossible
de distinguer ce qui relève de l'instinct et de l'apprentissage : naturel ou devenu tel. Il revient à la main qui donne des
grains de sel de réintroduire dans l'espace domestique ces bêtes semi-libres, ou semi-sauvages si l'on veut.

On est bien là au cœur du système pastoral original des éleveurs bergers des Pyrénées : intimité avec une monta-
gne transmise de génération en génération, et avec des bêtes, identiquement transmises. Très différent du système des
grandes transhumances venues de l'extérieur.

(9) Arthur Young, Voyages en Italie et en Espagne : pendant les années 1787 et 1789; Paris Guillaumin, 1860. Page 412-413

“il leur adressait constamment la parole, étendant la main comme s'il leur avait donné quelque chose”.
Même geste intemporel, même intimité, même retour à l'homme dans ces photos de 1975, 87, 98
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Le principe : restreindre le plus possible l'usage privé du sol dans l'espace et le temps pour pré-
server la semi-liberté du bétail sur les herbes communes

Courrier du Maire d'Alos, Haut-Salat, au Préfet de l'Ariège , le 3 mai 1897 (AD09 - P306) :

“Dans les deux grandes pelouses appelées Arp et Serrelongue, on met en réserve - pendant un certain temps - une conte-
nance approximative qu'on désigne sous le nom de Courtal. C'est dans ces endroits qu'on construit des cabanes et qu'on réunit les
bêtes à cornes, le soir, pendant la nuit et dans la matinée au moment de les traire, après quoi elles se répandent sur le reste de la
pelouse et même dans la forêt avoisinante, si la chaleur se fait trop vivement sentir.

Ces Courtals sont interdits aux chevaux et juments, autorisés sur la seule montagne d'Arp comme étant la moins peu-
plée de vaches ; en dehors du cantonnement, les chevaux auront droit à 5 hectares et ensuite la liberté d'aller pacager, en passant
par l'extrémité supérieur du Courtal des vaches, dans le reste de la pelouse, où le libre parcours s'exerce ou peut s'exercer indis-
tinctement par tous les animaux de quelque espèce qu'ils soient”.

Andorre, XVII° s., commence à apparaître un système de location des estives dans les zones d'empriu (compascui-
té, jouissance commune) mais :

“Seul était vendu le plein droit d'utilisation d'un orri équivalent du Courtal à Alos et l'assurance qu'aucun éleveur de la
commune locataire n'y conduirait ses animaux. Le preneur n'était donc maître que du point de chute journalier, les parcours de
dépaissance restaient exploitables par les pâtres originaires de l'autre communauté. Le locataire /…/  en aucun cas ne pou-
vait interdire ou limiter l'accès à l'herbage aux animaux de l'autre commune”(10).

Le principe... et la réalité : entre ouverture et fermeture

Les hasards de l'enquête orale et des dépôts d'archive permettent de reconstituer sur 600 ans ces fonctionnements
dans leur réalité quotidienne entre fermeture, ouverture restreinte (la compascuité) et liberté totale pour quatre monta-
gnes du Couserans ariégeois : communes de Soueix, Seix, Sentenac d'Oust, Bethmale, avec plusieurs estives et courtaous
pour chacune d'elles.

Il faut d'abord situer les lieux et les points stratégiques : en 1, 2 et 3 la zone de tous les dangers. Aoudè (1), estive
de Seix isolée, enclavée entre les montagnes de Sentenac et Soueix, laquelle n'a pas plus que Seix de contact direct avec
elles. D'où la guerre, chacune reprochant à l'autre d'avoir usurpé les courtaous mitoyens concernés : Seix vise Riou Séc (2)
et Soueix Aoudè (1). Aucune compascuité ni quelque entente que ce soit n'est possible entre ces estives. Sentenac n'est en
conflit avec aucune des deux rivales, elle pratique des formes de compascuité différentes avec chacune d'elles, mais sa
situation elle aussi mitoyenne l'amène à jouer le rôle délicat de témoin tout en cherchant à ne se fâcher avec personne !

(10) O. Codina-Vialette, Espaces d'élevage et stratégies pastorales Les problèmes d'échelle dans l'étude de l'élevage andorran de la fin du XVIe à la fin du XIXe siècle - Les
Cahiers de Framespa 4, 2008
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Savoir et apprentissage : transmission entre générations

1538, procès Seix /Soueix à propos des limites infranchissables entre Aoudè (1) et Soueix : “meneran enfans ab demons-
trar las ditos termes” = on mènera des enfants sur les lieux pour leur montrer les dites limites. (AD 09-138E Suppl. 9-3).

+/- 1880, sur la même montagne de Soueix, le père, Eth Siroun, à son fils d'une douzaine d'années, depuis le col
entre le Lampaout et La Messe : “Voilà, nos bêtes sont là et là, tu dois passer là et là", et il ne remonta avec lui que plus tard
dans l'été. (Enquête 1979 - Eleveur de Soueix qui à son tour avait appris la montagne avec le fils Eth Siroun dans les années 1920).

Ici interdit absolu, là compascuité totale, ailleurs restreinte

a) Vers 1910-20 (enquête orale) : "Dam Pihorc en Clòt de Hontèras?  Arrivar e mangar" = avec Pihourc au Clòt de
Hountèros ? Arriver et la bagarre à coups de bâton.

A ces dates, Casabède loue Aoudè (1) qu'un jugement définitif a attribué à Seix ; Riou Séc (2) est rattaché à Soularilh
(3) : sur les montagnes de Soueix, il y avait alors 4 cabanes, occupées respectivement par 3, 4, 6 et 8 “pâtres ou leurs repré-
sentants” dit le document, et Pihourc est effectivement à Soularih (AD09 P312). À la nuit, son collègue de Casabède laisse
les bêtes en crête, loin de la frontière et redescend à sa cabane. Il remonte avant l'aube, mais parfois des fugueuses ont déjà
franchi le col, d'où la colère de Pihourc : alors que par ailleurs entente entre Soueix et Sentenac/Casabède,  lorsque les bre-
bis occupent Aoudè elles en perdent toute impunité et font encore les frais du conflit entre Seix et Soueix : aucune toléran-
ce même pour de simples échappées lorsque le bétail, quel qu'il soit, vient d'Aoudè.

b) 1538, procès Seix/Soueix à propos des limites entre 1 et 2, témoin de Soulan,  " Pey Arnaud dit Mayssié, âgé ainsi
qu'a dit de soixante ans ou plus " (AD 09-138E Suppl. 9-3) :

“Celui qui dépose a montagné avec son bétail en compagnie de plusieurs habitants de Soulan sur la montagne de Soueix, dans
un courtaou  appelé Rieu Sec (2). Il est resté environ vingt ans, soit vingt étés, sur cette montagne avec son bétail. Et tant qu'il est

Ruines de la cabane d'Aoudè, vue directe sur le col du Clòt de Hountèros = surveillance constante indispensable pour ceux qui occupaient l'estive
(cf. photo suivante à gauche la pierre d'angle et son lichen)
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resté pâtre sur cette montagne, ils allaient faire circuler et pâturer ce bétail de tous les  côtés de la dite montagne aussi loin qu'ils pou-
vaient atteindre pendant le jour, mais il fallait qu'à la nuit ils fussent revenus au courtaou de Rieu Sec”. Original : “anaban mabe et
apastenca lo bestial per totas parts de la dita montagna”

Schéma classique de la compascuité entre estives de la même montagne de Soueix : parcours diurne, retour au cour-
taou à la nuit. Gascon actuel comme dans les plus anciennes chartes, trois mots clefs pour dire la semi-liberté du bétail,
dans cet ordre :

- alargar/alarguer : larguer les amarres, donner le large, cf. français " élargir un prisonnier " ; 
-  maber :  donner un mouvement, lancer dans une direction; 
- le tout pour apastencar : faire pâturer. 
- L'ensemble : dar las eth tor = leur donner le tour : “Avec ma femme on faisait l'herbe dans les prés de La Hougarouze /pâtu-

rage de demi-saison, au pied de Casabède/, et je montais à la cabane dans la nuit pour aider le beau-père à traire les vaches le lende-
main matin et donner le tour aux brebis”. (Enquête orale, 1978) Ce tour, c'est le cercle que décrivait Cordier : “il faut, aux pre-
mier jours, que le berger de peine leur montre la route, la courbe. Ensuite, ils s'étendent de plus en plus, allant toujours à mesure que
les neiges disparaissent”.

Pey Arnaud dit Mayssié remonte ensuite à ses souvenirs d'enfant dans les années 1490 :

“En un quartier de cette montagne appelé Les Vertigaux, il y avait des murailles de pierre sèche en avant desquelles se dressait
une grosse pierre, et l'on disait communément que là était la limite entre Seix et Soueix. A l'époque où celui qui parle était pâtre, avec
plusieurs enfants de Soulan, ils étaient à chaque fois avertis par les majouraus /lors manors et gobernadors de lor cabana/ de ne faire
pâturer le bétail que jusqu'à  ces murailles de pierre, car là étaient les limites qui partageaient les montagnes entre Seix et Soueix, ils
ne devaient pas aller au delà. Et celui qui dépose et ses autres compagnons faisaient sécher leur cape en les étendant sur ces murailles
de pierre”.

Moins drastique cependant qu'au XV° s., le même interdit, la même fermeture de l'espace commandait encore la
réaction de Pihourc : au Clot de Hountèros, la guerre permanente.

c) - Dans le même espace, situation radicalement différente entre Casabède et Aoudè :

Charte de 1445, compascuité classique : “Les habitants de Seix ont accoutumé d'être en usage et possession et saisine d'y
acabaner et tenir et faire cabanes, et d'y faire pâturer /apastenca, même mot que Pey Arnaud/ et passer la nuit à leurs bestiaux de tout
genre, tandis que les habitants de Sentenac n'y jouissent d'aucun tel droit, mais seulement de la tolérance d'y faire pacager à simple
titre de voisin et de jour seulement sans y pouvoir passer la nuit”. (AD09, 134E Suppt. 1/13)

d) - Dans le même espace, liberté restreinte entre Casabède/Sentenac et Soularilh/Soueix (enquête orale)

“Et moi un jour à  la Rouje de Soueix, voilà ce qui m'est arrivé. La Rouje c'est mitoyen avec Seix à Aoudè (1), et on affermait
Aoudè. Alors si ceux de Soueix sont à la Rouje ceux de Sentenac n'ont pas le droit d'y aller, s'ils y ont leurs bêtes tu n'as pas le droit
de les en faire partir. Alors du côté Soueix, Josep deth Gendre était à Soularilh en bas ; moi, c'était un jour de demi brume, un jour à
foutre le bétail par en bas, ne pas le laisser descendre à la cabane mais simplement au dessus de la cabane jusqu'en haut, je les envoyai
à la Rouje. (Flèche du haut, derrière 2, les envoyer c'est exactement “dar las eth tor”).
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Oh oh ! Il me cria si je voulais bien les relever par en haut ou quoi ! Moi j'étais jeune, c'était avant de partir au régiment, j'é-
tais assez culotté, je lui dis : "je les garde moi les brebis, j'ai pas besoin d'un autre berger !" A cet âge il aurait peut être mieux valu
que je me taise...

“Et bien si tu veux pas les relever, qu'il me dit, c'est moi qui vais venir le faire”, et il arrivait déjà à la Barrière d'Alexandre,
tu vois où c'est à côté du ruisseau. Oh oh, quand j'ai vu qu'il commençait à monter depuis la cabane de Soularilh (3), moi j'ai perdu
le culot, je t'ai attrapé la Passade des Jonquilles /flèches du bas/ et filé à la cabane en bas. A cette époque il devait avoir 35 ou 40
ans, il m'aurait tiré le froid des oreilles !

Mais les brebis, il ne les a pas touchées. J'étais jeune, j'avais cru l'intimider, c'est lui qui m'en a imposé. Et tout s'est arrêté là,
on s'est revu plusieurs fois, il ne m'a jamais rien reproché...”.

Et l'on retrouve ici, au centre de la chaîne, directement vécue, la même situation que celle rencontrée à l'Ouest à propos
de la commune d'Itxassou, versant français, et du territoire espagnole du Baztan, en Navarre : berger interdit mais les bêtes
peuvent “s'échapper impunément”. Parfaite dissociation droit du sol pour les hommes et usage des herbes pour les bêtes.

Liberté totale, communauté de vie

Enquête orale, 1974 - Milou : “La nuit, tu avais là, en haut de Balam, sur le versant de Bethmale, le troupeau de la cabane
de Casabède qui était là, celui de celle de Tarioou là, et celui de Lézurs là, côte à côte, à vingt mètres de différence. Et si tu n'arrivais
pas en crête à l'heure pour trier, c'était la pagaille complète. Et ça c'est terrible, mais le bétail des différents parcours ne se mélange
pas pendant la nuit, jusqu'au lever du jour …

Adrien : Elles restent allongées, côte à côte, mais dès que le jour arrive, allez hop ! Et attention qu'il en faut des manœuvres
pour trier à nouveau tout ça si elles se mélangent. C'est pour ça que lorsqu'on nous réveillait à la cabane, à quatre heures du matin,
ou trois, pour monter en  crête, c'est que c'était utile eh !”

Milou avait débuté avant 1910, à peu près au même âge que Pey Arnaud de Soulan vers 1490, que Eth Siroun vers
1880. Le chemin qu'il devait suivre avant l'aube, la peur au ventre, offre deux variantes selon l'endroit où il avait laissé les
brebis la veille à la tombée de la nuit : février 2014, ”Alors, le matin, quand le majouraou te réveillait à trois heures, même si tu
égtais crevé de la veille, il te fallait partir, dans la nuit, et souvent tu n’en menais par large de monter comme ça, tout seul. il fallait
bien connaître le terrain ! Il fallait garder la montagne, que les troupeaux ne se mélangent pas”.

Exactement ce que faisaient Pey Arnaud dit Mayssié et ses petits copains sous la pluie. Enroulés dans leurs capes,
ils gardaient le mur et simplement surveillaient les bêtes. Mais la situation décrite par Milou est très différente, elle va
même au delà de la simple compascuité puisque les brebis des trois estives de Casabède dorment “sur le versant
Bethmale”. C'est simplement pour éviter qu'à l'aube elles ne se mélangent qu'il faut grimper en crête avant le jour, la peur
au ventre lorsqu'encore très jeune on n'est pas familier des lieux.
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Au delà de l'estive, il y a en effet toujours eu communauté de vie entre Bethmale et Sentenac, à l'étage intermédiai-
re comme en estive, attestée dès le XVI° siècle. Entre celles et ceux qui fréquentent ces estives (il y en a d'autres dans
chaque commune), le lien est plus puissant qu'entre eux et les gens de leur propre village. Liens intimes très forts : on s'in-
vite à la tonte, aux fêtes de famille, on vient veiller les morts. Antérieurement, en hiver aussi, lorsque de chaque côté on
montait à l'étage intermédiaire avec les vaches pour faire manger dans les granges le foin récolté en fin d'été, on se fré-
quentait, s'invitait. On s'aidait l'été pour les foins à cet étage, en 1980 encore.

Armand, de Sentenac, pour m'expliquer le fonctionnement entre les hameaux de Cap Vert (section de Seix) et sur
l'autre versant le Val d'Aneu ne trouva d'ailleurs que cette comparaison : “Entre eux, c'est comme nous avec ceux de Bethmale”.

Conclusion
La semi-liberté du bétail, la dissociation herbe et sol qu'elle implique, sont si puissantes que lors même du borna-

ge de la frontière, le Traité de Bayonne en 1856 et les traités annexes de 1862 et 1866 durent en tenir compte. Une commis-
sion internationale fut chargée des opérations. Dans un article intitulé “Gérer la frontière: la commission interrégionale des
Pyrénées” (11) , Jacques Poumarède commence par souligner le caractère “tout à fait exceptionnel de cette commission” En effet
de telles structures sont toujours dissoutes aussitôt que la frontière est fixée, rien de tel à propos du massif où cet organis-
me “se transforme en institution permanente chargée de veiller à l'application des traités de délimitation et éventuelle-
ment de les interpréter”. (p. 402).

“Interpréter”, comme si la frontière était une partition à laquelle les musiciens donnent tel ou tel visage selon la lec-
ture qu'ils en font. C'est exactement cela qui se produisit : l'abornement écrivit sa musique sur les crêtes, 274 bornes, mais
la frontière ne peut pas être une ligne, elle est une marge entre deux pages différentes, on continua donc à jouer sa musique
à la marge.

Un grand juriste aragonais, Victor Fairen, a conduit en 1956 une minutieuse enquête des usages concrets auprès des
intéressés sur les deux versants, elle nous offre une description où l'on retrouve toutes les caractéristiques déjà rencontrées (12).
De fait, au delà des possibilités inscrites dans des traités qui ne concernent que la possession du sol, les vallées entre elles s'ac-
cordent sur des fonctionnement très souples fonction de la nature du terrain, des herbes, et du comportement des bêtes : deux
logiques, deux mondes différents.

Généralement, pour le gros bétail, bovins et équins, le principe classique “de soleil à soleil” ne fonctionne pas. Ils
peuvent passer la nuit (“pernoctar”, même terme dans les chartes occitanes et catalanes) sur la zone concernée. Il s'agit d'un
terrain abrupt, difficile, où ce bétail n'a pas l'agilité du petit ; on ne peut exiger de lui un aller retour incessant qui multi-
plierait les dangers. Ainsi entre les vallées d'Aézcoa et Cize, Saint-Jean-Pied-de-Port, entre celle de Salazar et la Soule 
(p. 181 e.s ; et 214 e.s.), “afin d'éviter les inconvénients et les graves préjudices économiques qui auraient lieu si l'on devait chaque
soir ramener les troupeaux sur leur territoire propre, sans parler de la souffrance des bêtes obligées de subir les nombreux mauvais
tours qu'il faudrait alors leur donner” (p. 197). Si je traduis ainsi sur le modèle gascon - “dar les eth tor”, qui dit cette façon
“d'alarguer” les bêtes - c'est que l'expression est exactement la même dans le texte en castillan : “con muchas malas vueltas
que habría que darle”.

Entre les aragonais d'Ansó cette fois et Borce en vallée d'Aspe, pas de tour de jouissance, celle-ci s'exerce de jour
comme de nuit, pour toute la saison estivale. Quand les troupeaux des deux villages utilisent en même temps ces zones,
les troupeaux sont maintenus séparés pour éviter les pertes et les mélanges, exactement le situation qui conduisait le jeune
Milou à monter à Cap Néré avant l'aube et la peur au ventre. Et l'analyse de Victor Fairen dans le premier cas s'applique
parfaitement au second : les contrats permettant cette liberté “étaient adoptés en signe de cordialité, dans un esprit significatif
de la nature profonde de l'accord qui unissait véritablement les deux villages frontaliers. Cette élasticité et le système utilisé pour en
jouir fait davantage penser à une communauté de pâturage - mise à part la propriété du terrain qui restait soigneusement délimitée -
qu'à une servitude” (p. 244-245).

“Entre eux, disait Armand, c'est comme nous avec ceux de Bethmale”, même communauté de vie et dans ce cas dissocia-
tion totale entre possession du sol et usage de l'herbe. Bien documentée, cette situation se retrouve partout sur la chaîne.
Si les troupeaux avaient été tenus serrés, regroupés, comme cela se faisait dans les pays de grande culture où ils devaient
trouver nourriture au milieu des parcelles cultivées, sur des terrains faciles, ces marges de respiration auraient été inuti-
les. Les façons de mener le bétail que résume la formule d'Adrien C. : en semi liberté, c'est là qu'elle sont bien, c'est là qu'elles
profitent … toute cette culture d'éleveur fondée sur l'observation patiente, incessante des bêtes et du milieu, exigeait la
compascuité et le pacte. C'est, dans ce cadre, une nécessité zootechnique et pastorale avant que d'être juridique, politique,
sociologique, voire symbolique.

Dans la pratique quotidienne, c'est partout le bétail qui cartographie et dessine l'espace, on pourrait dire qui le signe :
crottes, traces de pas, pointes d'herbes cisaillées par les dents sont un paraphe qui a la même valeur que ces initiales dont
on signe, chez un notaire, les divers feuillets d'un contrat. Dans la compascuité manque simplement la signature finale :
le droit d'y passer la nuit, de laisser sur le sol la trace qu'y imprime le fait de coucher là régulièrement.  Mais, on l'a vu,

(11) Jacques Poumarède, Gérer la frontière : la commission interrégionale des Pyrénées (1875-1914), in La frontière des origines à nos jours. Actes des journées
de la Société internationale d'Histoire du droit, tenues à Bayonne, les 15,16,17 mai 1997, textes réunis par Maïté Lafourcade, Presses Universitaires de Bordeaux,
1998
(12) Victor Fairen,  Facerías internacionales pirenaicas, Instituto de Estudios Políticos, MADRID, 1956
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partout des formes de " communauté " permettent même d'annuler cette ultime contrainte.

J'ai parlé au début de guerre froide, c'est en fait paix chaude qu'il faudrait : sauf conflit majeur de propriété, comme
entre Seix et Soueix, dans l'intérêt des bêtes d'abord, des hommes ensuite, les formes d'entente étaient très majoritaires,
mais recadrées lorsque l'une des deux parties voulait jouer trop fort de son petit clairon personnel. Adrien avait embou-
ché le sien à la Rouje de Soueix, et c'est cette fausse note qui fit réagir Josep deth Gendre. Par sa présence revendiquée sur
le sol : “je les garde moi pas besoin de berger”, c'est un droit à être sur ce sol là à ce moment là, lui, Adrien,  qu'affirmait cet
impertinent. Une fois décampé celui qui se croyait malin, Josep ne touche pas aux brebis et “oublie” l'épisode : leur bref
séjour sur ces herbes n'engage personne, ne signe aucun droit. Parfait exemple, au centre de la chaîne, de la dissociation
herbe et sol : s'échapper impunément, écrivait Froidour. 

On retrouve exactement le même processus à l'Ouest lors d'une de ces Guerres paysannes décrites par Ch. Desplat (13).
Le droit de saisie des bêtes sur un pâturage interdit autorisait, en certaines montagnes, que soient tuées les bêtes captu-
rées, sous certaines conditions cependant, on parlait alors de carnal. Fin XVIII°, la communauté souletine de Haux protes-
te contre ses voisins béarnais qui pratiquaient ainsi ce “droit extraordinaire et odieux en lui-même”. Elle décrit une situation
qui montre que, dans ces Pyrénées de l'Ouest la semi-liberté des bêtes dispersées était aussi la norme : dans les pays de
montagne, “on ne peut pas être partout ni tenir continuellement le bétail sous ses yeux” (pp. 32-33).

Ce que demandent alors les Souletins ce n'est pas l'extinction du droit de saisie violente du bétail, mais sa limita-
tion à des situations précises : que ce carnal ne puisse pas être exercé dans des lieux non clôturés de pierre ou de haies, “à
moins que les bestiaux ne soient surpris paturans à garde faite”. Cette dernière mention donne la signification profonde de l'é-
pisode : ce n'est pas la présence des bêtes en train de brouter sur ces territoires qui pourrait être pénalisée, mais celle d'un
gardien dont la prétention à être, lui, présent sur le sol deviendrait un casus belli.

Ce serait alors la preuve qu'il a choisi d'y mener ses bêtes, qu'il les garde “bâton planté”, comme on le fait au village
sur ses propriétés, que “je les garde moi pas besoin de berger”. Ce serait alors chercher pour se faire battre le bâton du Josep
deth Gendre béarnais, et là tant pis pour moi ! Rien de tel lorsque les brebis elles mêmes, mues par leur seul désir et la
bonté des herbes, s'aventurent ainsi. Il est remarquable que ce soient les victimes du conflit, les Souletins dont les bêtes
sont saisies, qui proposent eux-mêmes ce cas de “victimisation” acceptée : preuve que la situation totalement inadmissible,
c'est la présence de l'homme sur le sol pas l'échappée des bêtes au milieu des herbages. 

Dans un article sur justement la société pastorale souletine, Pascal Palu place au centre de son analyse la même dis-
sociation que l'on retrouve dans tous les territoires pyrénéens que nous venons de voir (14) : “les données fondamentales de vie
que sont, dans ces milieux de montagne, l'herbe et l'eau, prévalent sur les limites spatiales tracées par les hommes”. Oui, données de
vie, partout.

(13) Christian DESPLAT, La guerre oubliée - Guerres paysannes dans les Pyrénées (XIe - XIXe siècle), J&D Editions, Collection Terres et Hommes du Sud, 1993
(14) Pascal PALU,  Rapports entre organisation sociale et écosystème dans la société pastorale souletine . In: Sociétés contemporaines N°11-12, Septembre /
Décembre 1992.

Contact : bbeschecommenge@orange.fr
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Remarques écologiques sur les PyrénéesRemarques écologiques sur les Pyrénées
et le pastoralismeet le pastoralisme

Autour d’un montagne humanisée
Luis Villar Perez

Institut Pyrénéen d’Ecologie de Jaca, IPE-CSI

Introduction

Quand on le regarde depuis l'Espagne, les Pyrénées constituent le seul massif alpin de la Péninsule Ibérique, un
isthme d'environ 500 x 150 km qui nous ouvre la porte de l'Europe, entre l'Océan et la Méditerranée. Principale source
d'eau pour le plus important fleuve de la Péninsule, il conserve des glaciers relictuels, un réseau très fourni d'espaces natu-
rels protégés, tout le monde y est attiré par des paysages sylvo-pastoraux très contrastés … la possibilité d'y trouver des
sites sauvages est parfois envisagée.

Leur condition de grand axe dirigé à peu prés d'est en ouest avait été déjà rappelée par Ramond il y a deux cents
ans pour différencier notre cordillère du grand Arc Alpin. En effet, elle est plus petite que les Alpes mais plus ancienne,
car elle a été soulevée par deux plissements, l'Hercynien qui a laissé la partie dite axiale - surtout siliceuse - datée de 170
millions d'années et l'Alpin qui a rajeuni et surélevé la dorsale il y a 70 millions d'années, à la suite du crash entre deux
plaques tectoniques, l'ibérique et l'européenne. Aux roches sédimentaires calcaires marines il faut ajouter les granites des
grands batholites et quelques affleurements d'origine volcanique pour compléter une première mosaïque édaphique(1)
d'un coté et d'autre. À coté des failles, des couches géologiques énormes se sont déversées au sud formant de nombreux
chevauchements et le résultat  peut expliquer que 1/3 de la cordillère est au nord de la ligne de partage des eaux (France)
et les 2/3 restants au sud (Andorre et Espagne) (BELMONTE, 2003).

(1) Édaphique = tout ce qui se rapporte au sol.
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Alors les deux dépressions environnantes au N - Aquitaine - et au S - le Bassin de l'Ebre - ont forcé les fleuves à cou-
per transversalement les montagnes en formant des vallées relativement étroites, plus ou moins remplies par des sédi-
ments quaternaires fluvio-glaciaires. Partout on peut rencontrer défilés, cluses, gorges, “foces” ou “congostos” et des gran-
des falaises et nombreux éboulis s'étalant de basse altitude jusqu'aux environ 130 sommets dépassant le 3000 mètres
(BUYSE, 1993).    

Après cette longue histoire tourmentée, les glaciations successives du Pleistocène ont bouleversé les peuplements
végétaux ou animaux, que ce soit en permettant l'arrivée de nouveaux colonisateurs de l'Est et du Nord durant les pério-
des froides, ou en accueillant d'autres éléments méridionaux pendant les périodes plus chaudes. Est attestée également la
présence fréquente dans le versant sud des Pyrénées de zones de refuge pour certains êtres vivants, qui viennent témoi-
gner de la flore ou la faune préglaciaire. Parmi les plantes, deux genres endémiques l'illustrent : Borderea (Dioscoriacées)
de souche tropicale et Xatardia (Ombellifères).
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Mais quand l'Holocène démarre, il y a 12 000 ans environ, les peuplements végétaux et animaux ont couvert les
vides laissés par les gels dans nos montagnes, même si les espèces étaient obligées de survivre dans un ambiance périgla-
ciaire. Ainsi aux structures géologiques, le relief et les sols, se sont superposés les différents climats, avec des gradients
NW-SE d'humidité sécheresse ou W-E d'océanité continentalité, et des gradients thermiques depuis la base tempérée jus-
qu'aux sommets très froids en passant par les moyennes montagnes fraîches, et surtout avec beaucoup de nuances topo-
climatiques (exposition au vent ou d'abri, inversions thermiques, vents humides ou secs…), saisonnières, irrégularités
interannuelles, etc.

D'après les nombreuses études paléo-écologiques (JALUT & al. 1998, BELET 2001), il y a 6000 ans déjà, les arbres
ont pu s'établir de bas en haut jusqu'à 2300 m d'altitude dans le secteur central du Massif de Néouvielle, bouleaux d'a-
bord, pins après. Plus tard, ils ont subi une régression pour y revenir avec, en plus, les sapins et finalement les hêtres. À
remarquer que ce paysage forestier primitif ne s'est prolongé qu'un millénaire avant que les influences anthropiques s'y
manifestent.

Mais arrivé à ce point, il convient de situer notre Cordillère d'un point de vue biogéographique.

Biogéographie des Pyrénées entre deux mondes : une frontière discontinue

La diversité édaphique et climatique suffirait déjà pour enrichir la flore et la faune des Pyrénées, mais c'est juste-
ment cette situation entre les terres humides et les terres méditerranées qui agît le plus. Car la ligne entre deux régions
biogéographiques - euro sibérienne et méditerranéenne - suit précisément nos montagnes d'ouest en est, coté espagnol
surtout.
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Précisons que cette limite n'est pas du tout droite ni continue, au contraire elle est sinueuse et même déchiquetée.
Quelques éléments atlantiques comme les hêtraies, par exemple, sont venus vers le sud et restés plus tard isolés dans cer-
taines ombrés coté prépyrénéen espagnol. À l'opposé, quelques plantes méditerranées, telles l'Ononis aragonensis, ont
dépassé la ligne des partages des eaux vers le nord dans le massif du Néouvielle.

La continentalité climatique de l'Aragon touche également les soulanes des Hautes vallées d'Ossau-Aspe comme
l'atteste la présence de plantes oroméditerranéens comme le Juniperus sabina ou l'Ononis striata. Dans le bassin de la
Garonne, les bosquets isolés de chênes verts Quercus ilex subsp. ballota - un arbre à feuille sempervirente largement dis-
tribué dans le domaine ibéro nord-africain - viennent indiquer les étés secs à Ore, juste quelques km au nord du peuple-
ment du Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) à Marignac, celui-ci, arbre oroméditerranéen, dont l'aire est centrée en
Espagne, Maroc et certaines localités des Alpes du Sud.

Ainsi, la dissymétrie des étages de végétation entre le versant nord et le versant sud vient refléter cette situation
entre deux mondes biogéographiques (GRUBER, 1980). Encore ce schéma se complique-t-il un peu dans la partie orienta-
le, où les terres catalanes du Ripollés deviennent plus humides que celles du Conflent voisin grâce à l'influence des vents
humides venant de la Mare Nostrum. 

À niveau européen, la grande différence par rapport aux Alpes est illustrée par un étage subméditerranéen très
étendu en versant espagnol. Au niveau mondial, ces conditions écologiques et biogéographiques ont abouti à une riches-
se très élevée pour plusieurs types de biodiversité, notamment la flore. En effet, pour les WWF & UICN (1994), les
Pyrénées constituent un centre important de diversité végétale et constituent, avec la Péninsule Ibérique et les territoires
ouest méditerranéens un "hot-spot of biodiversity".

Pour finir cette introduction, je voudrais souligner ici comment ces contrastes géobotaniques ou ces contraintes bio-
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climatiques sont à la base de l'étalonnage productif pyrénéen - suivant les saisons de bas en haut - et surtout des complé-
mentarités entre les différents secteurs, massifs, vallées ou dépressions environnantes. 

Conscients des limitations, les éleveurs ont su profiter de ces complémentarités au long des siècles et au-delà des
frontières administratives ou politiques. Mais sans doute cette utilisation n'a été possible que grâce a une " culture pyré-
néenne " qui soutient les modes de vie, même si elle s'exprime en langues différentes. Les lies et passeries, les étroites rela-
tions entre la vallée aragonaise de Broto et celle de Barèges documentés par Le NAIL (2000) le confirment bien.

L’arrivée de l’agriculture, le changement du paysage sylvatique vers un autre pastoral et agro-
sylvopastoral : les agro-écosystèmes

Au néolithique, vers 5000 ans av. J.C., l'homme est devenu sédentaire en pratiquant l'agriculture, et dans son expan-
sion depuis " l'Orient fertile " à l'ouest a traversé les Pyrénées pour arriver à la moitié Nord de l'Espagne. Une fois que les
terres qu'il cultivait au piémont étaient épuisées il a commencé à ouvrir les forêts de bas en haut que ce soit en élargissant
les clairières forestières ou en établissant des artigues, c'est-à-dire, terrains " déboisés par arrachage et brûlis des brous-
sailles "  (ROGUET, 1998).

Il est vrai qu'il a dû rencontrer des difficultés climatiques et d'autres, mais dans l'ensemble des Pyrénées la " res-
source flore " était riche, plus de 3500 espèces végétales, des dizaines d'espèces d'arbres - dont quelques uns fourragers ou
résistants à l'élagage -, des centaines d'arbrisseaux et surtout plus de 2000 herbes qui colonisaient les stations les plus
diverses. 

À noter que la proportion de plantes toxiques comme l'hellébore -une renonculacée -  était assez réduite. Et de façon
parallèle aux défrichements, l'anthropisation a conduit à la domestication des herbivores, soit à la naissance du pastora-
lisme sur les friches et leur alentours.

Non seulement les terres alluviales mais aussi les versants ou les bas des versants étaient occupés par des arbres
ayant accumulé des sols forestiers fertiles ; alors, sur les bordures naturelles ou artificielles des forêts et en regardant le
comportement des animaux, les activités agro-pastorales ont sans doute favorisé l'expansion de pas mal d'espèces capa-
bles de se renouveler après le passage de la dent des herbivores et d'augmenter ainsi la productivité des herbages.

Onobrychis pyrenaica, sainfoin de montagne méditerranéenne, avec Thymelaea nivallise Endemismes des Pyrénées centrales, entre Catalogne et
Navarre, en versant sud.
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En écologie terrestre, il est incontestable que cette longue co-évolution herbacés/herbivores sauvages ou domes-
tiques a permis la fixation génétique d'une flore bien adaptée au piétinement, au développement de bourgeons secondai-
res après la coupe et à la fois de nombreuses racines. Le résultat de ce processus est clair quand on tient compte que plus
de la moitié des espèces végétales endémiques des Pyrénées se rencontrent dans les prairies ou dans les pelouses. Citons

à ce sujet le sainfoin sauvage des Pyrénées Onobrychis pyrenaica - découvert en 1912 par Frère Sennen aux Rasos de
Peguera (Berguedà, Catalogne) - dont les feuilles et les graines sont très nutritives sur les sols pierreux ou crêtes ventées
sous un climat continentalisé ; et aussi Medicago suffruticosa, plante apparentée à la luzerne - décrit par Ramond il y a
deux cent ans aux environs de Barèges - et également très tendre et broutée avidement par les herbivores.

Ayant maîtrisé le feu, l'homme pyrénéen a élargi le domaine agricole par les terres de parcours pastorale et, au cours
du temps, après invasions, guerres, les époques romaine et féodal, l'influence des monastères, etc., petit à petit il a mode-
lé son paysage mixte agro-sylvo-pastoral. En termes écologiques, il a forcé le passage d'un écosystème primigène à un "
agro-biosystème " induit (MONTSERRAT 1964, 1965) soit un agro-écosystème (MONTSERRAT & VILLAR, 1995). Sans
doute son insertion a été principalement " trophique ", car il a dérivé la production végétale basée sur l'énergie lumineu-
se du soleil vers des produits alimentaires - fruits et plantes alimentaires, lait et fromage, viande - ou d'autres très utiles
comme le bois de chauffage, les peaux des animaux ou la laine ...

Les écosystèmes montagnards et la perte de fertilité

Ainsi donc la nature des Pyrénées, comme partout dans les montagnes tempérées, se montre complexe et hétérogè-
ne, mais aussi instable. En effet la loi de la gravitation universelle implique ici une perte constante de l'eau, des parties
végétatives ou reproductives des plantes, de la fertilité des sols vers l'aval, et même leur déplacement en masse avec son
gazon. Cela conditionne un rajeunissement des écosystèmes qui ne peuvent pas trop évoluer et arrivent à perdre leur sta-
bilité après une perturbation. On les qualifie de fragiles par rapport aux écosystèmes des niveaux inférieurs d'accumula-
tion.

Alors, si l'on veut les maintenir les plus vivants parmi des terrains pierreux ou minéraux, si on veut réduire l'éro-
sion de tout type, il faut " sélectionner " les formes biologiques capables de soutenir le terrain, et dans le domaine des végé-
taux cela est possible grâce à des formes et stratégies visant à surmonter les contraintes : par exemple, avec des racines
plus ou moins profondes comme " ancres " au sous-sol et puis beaucoup de rejets en surface pour former des coussinets ;
encore plus, quand la chute des pierres est fréquente, privilégier la reproduction végétative ou asexuelle sur la production
des graines.

En outre, dans le domaine des alpages, quand on veut maintenir leur production, il faut une compensation de ce
qu'on enlève par la voie des herbivores. C'est la fumure, qui avait été incorporée au système productif agricole au Moyen
Age - parcours du bétail sur la jachère -. Cela se produit en montagne grâce aux animaux eux-mêmes, car ils apportent de
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bas en haut, avec leurs excréments, une matière organique précieuse (azote, phosphore, etc.) pour augmenter l'activité des
vers de terre - avec leurs bactéries - et de la faune édaphique en général, ce qui finalement permet de libérer une fertilité
qui sans cela resterait fixe ou enchaînée. 

Pour vérifier cet apport de fertilité il suffit de regarder au printemps les environs des reposoirs de bétail ou les pâtu-
rages répétitivement pacagés : ils repoussent plus tôt que les autres et deviennent assez tôt vert foncés, c'est-à-dire plus
productifs, grâce à la fumure qu'ils reçoivent. Nos récentes études sur les sols des sommets du Parc national d'Ordesa,
entre 2200 et 3000 m, traduisent bien cet effet positif de plusieurs siècles de pression pastorale, car les taux de matière orga-
nique sont plus élevés qu'on ne l'attendrait (JIMÉNEZ & VILLAR, 2011).

Ce processus est très important dans l'ensemble des Pyrénées, car à l'heure actuelle la plupart des estives se sont
établies sur des anciens terrains forestiers après déboisement et substitution lente des ligneux par des herbacées. Ce sont
alors les gespes (tasca en Aragon) avec leur appareil radical dense qui contribuent à limiter l'action du piétinement des
troupeaux, à freiner l'érosion et à retenir l'eau et la fertilité des horizons organiques des sols auparavant soutenus par les
arbres. Vues les difficultés que nous venons de signaler, les équilibres acquis représentent une forme d'intégration admi-
rable ayant perduré - avec modifications bien sûr - au long des siècles.

Du Moyen-Âge à nos jours : les systèmes transhumants

Quand les bergers pyrénéens ont pu augmenter leur cheptel ou " pecunia " en profitant des terrains environnants
(les Pré-Pyrénées, les plaines au nord et au sud), une ouverture de l'ancien système plus ou moins autarcique s'est produi-
te par la pratique de la transhumance, qu'elle soit longue de plus de 100 km ou courte. En Espagne ce phénomène expan-
sif est lié à la Reconquête des royaumes chrétiens qui ont tous une forme perpendiculaire à la Cordillère, de façon à pro-
fiter en automne du domaine subméditerranéen et en hiver de la zone semi aride de l'Ebre. La descente et la remontée aux
estives se faisaient par les alentours des villages d'origine, à la fois labourés et sur pâturés. Les foires avaient lieu en sor-
tant des vallées ou des montagnes dans ces étapes intermédiaires et venaient réguler les excédents ou la dimension des
troupeaux suivant la bonne ou mauvaise prévision pour la production des pâturages.

Il s'agit vraiment d'un système extensif, mais il a provoqué différentes modifications dans les trois sous-systèmes
ou échelons, une adaptation des races utilisées dans chacun des secteurs inféodés, une demande plus forte des surfaces en
herbe et une utilisation mixte des pâturages par des différentes types d'animaux par rapport à l'espace, au temps de séjour
et aux demandes du marché extérieur. Un vieux berger du Haut Ossau le disait : pour bien profiter ces estives, " il faut les
trois dents ", cela veut dire, les équins, les bovins et les ovins. 

Cela est encore visible de nos jours au pied nord du Pic du Midi, à Magnabaigt  " la grande vallée ", où les vaches
occupent le fond plus humide aux herbes hautes, les chevaux se promènent partout, les brebis passent après et se faufi-
lent dans les endroits les plus difficiles seules ou avec quelques chèvres, tandis que les ânes ou les porcs restent autour de
la cabane des bergers…

C'est ainsi que l'on est arrivé à la plus grande complexité et hétérogénéité du système pastoral dans les Pyrénées
pendant cinq siècles (BESCHE, 1977 ; PALLARUELO, 2002 ; FILLAT, 2008). La production maximale s'est maintenue jus-
qu'à la fin du XIXème siècle ou le début du XXème. L'ouverture de voies de communication et de commerce, les nouveaux
modes de vie industriels (production d'énergie électrique), le tourisme et les services, les pertes démographiques après
guerres et la mécanisation de l'agriculture ont provoqué un déclin rural assez général et encore accentué pour les monta-
gnes dans un marché européen voire global.

Cependant, il faut retenir une idée écologique à rapporter à ce système complexe : sa structuration paysagère n'a
impliqué aucune perte de biodiversité, au contraire de ce que l'on entend ça et là. En effet, la culture de l'élevage était plei-
ne de régulations et routines imposées par des organisations sociales qui visaient à maintenir les équilibres écologiques
en priorisant les usages et en réduisant les abus. Il s'agissait des " paysages culturels " dont on parle depuis peu et qui four-
nissaient des produits de haute qualité très appréciés. 

La multiplication des éléments de la mosaïque de la végétation n'a provoqué l'extinction d'aucune plante, en géné-
ral on est arrivé à des équilibres nouveaux dans ces populations, quelques unes favorisées, d'autres réduites. Mais presque
partout le relief " jeune " de nos montagnes a permis l'existence de coins multiples d'accès difficile où la conservation des
peuplements des plantes communes ou rares a été possible. Au contraire, quelques endémiques considérées en risque
d'extinction comme l'Aster pyrenaeus pourraient changer de catégorie dans les listes rouges quand on a vérifié que cer-
taines pratiques comme le feu pastoral auraient permis leur expansion à l'échelle locale … Sauf exception, beaucoup des
replats des falaises conservent bien à des différentes expositions ou à des différents niveaux altitudinales quantité d'espè-
ces à aire restreinte, discontinue, etc.

En tout cas, les voies de transhumance ont été pendant longtemps les voies de la fertilité, aux Pré-Pyrénées espa-
gnoles comme dans les Alpes du Sud (GARDE, 2012), les villages étape préparaient volontiers des enclos pour que les
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troupeaux y passent la nuit en laissant la fumure. Une fumure qui servait pour augmenter la production des champs de
céréales, jardins potagers, vignobles, etc. autour des villages intra pyrénéennes et des piémonts.

Voilà pourquoi ces activités intégrées à nos paysages ont fini par être appréciées de nos jours par les mouvements
de conservation et sont devenues de priorités dans la gestion des espaces protégés : Parc nationaux versus Réserves de
Biosphère et autres formes de protection.

La situation actuelle et perspectives

Vu du coté espagnol, une baisse de productivité des pâturages et une reconquête des formations forestières se
déroule depuis 50 ans. 

La continuité des exploitations s'avère difficile déjà maintenant mais surtout quand on attend la baisse des subven-
tions européennes. Après une période de nouvelles formes de transhumance (plus courte, plus commode, inverse, etc.) le
système se montre fragile… Des grandes surfaces ont perdu leur intérêt pour l'élevage, surtout les anciennes " devèzes "
ou pâturages arborés du domaine subméditerranéen…

Coté méditerranéen, surtout espagnol, après abandon des activités humaines la fermeture des maquis ou " mator-
rals " a beaucoup augmenté le risque d'incendies naturels ou accidentels.

Cependant, bien que le temps joue en leur défaveur, dans beaucoup d'anciens espaces pastoraux la réversibilité est
possible, soit par débroussaillement soit avec des races rustiques de vaches et surtout des chevaux. En ce cas-là les connais-
sances culturelles traditionnelles seraient importantes.

Contact : vilar@ipe.cscic.es
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Les dynamiques des paysages pastorauxLes dynamiques des paysages pastoraux
au regard de la longue durée historiqueau regard de la longue durée historique

J.P. Métailié- GEODE-UMR 5602 CNRS, Université de Toulouse
À partir notamment des travaux de M.C. Bal, J. Bonhôte, C. Cugny, B. Davasse, E. Faure, D. Galop, V. Izard,
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Diversité des modes d'élevage et problèmesDiversité des modes d'élevage et problèmes
communs, du général au cas localcommuns, du général au cas local

Johann Huguenin
Systèmes d'Elevage Méditerranéens et Tropicaux (SELMET),

Unité Mixte de Recherche : Cirad - Inra - SupAgro

Tasnim Jemaa

Doctorante  UMR SELMET et Institut National d'Agronomie
de Tunisie (INAT)

Résumé

Les élevages d'herbivores à travers la planète se trouvent dans de très multiples systèmes. Cette grande variation s'explique facilement
en raison de la diversité géographie, biogéographique (à commencer par les espèces animales), socioéconomique… Globalement, au sein
de toutes les activités agraires, l'élevage occupe une place considérable (plus du quart des terres émergées, 40 % du PIB agricole…).
Ce développement se réalise pourtant sous fortes contraintes, notamment pour préserver l'accès aux ressources. S'il est toujours déli-
cat de réaliser des typologies de systèmes d'élevage au niveau mondial, il ressort par contre des contraintes communes comme celles
qui relèvent du foncier, de la légitimité de la conduite des animaux. L'élevage est de plus en plus mis à l'index pour des impacts sur
l'environnement, et il en ressort des préconisations venues de gouvernances extérieures sans prendre en compte les avis et connais-
sances des intéressés. Les éleveurs eux-mêmes sont conscients des transitions que connaissent leurs systèmes. En conséquence il serait
pertinent de prendre en compte leurs expériences afin d'ouvrir des alternatives facilitant les adaptations aux changements en cours.

Préambule sur une Unité de Recherche sur les Systèmes d'élevage

L'unité mixte de recherche Systèmes d'Elevage Méditerranéens et Tropicaux (SELMET), du Centre de coopération
International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), s'intéresse aux agro-écosystèmes d'élevages
en milieux connaissant de fortes contraintes en régions tropicales et méditerranéennes (dans une trentaine de pays). Ces
systèmes questionnent dans leurs contraintes extrêmes les formes et les modalités d'élevage pouvant potentialiser écolo-
giquement les ressources biophysiques. Cette unité a pour ambition de contribuer à l'accompagnement des systèmes d'é-
levages dans leur évolution en cours, pour promouvoir leurs aptitudes productives, tout en restant respectueux de l'envi-
ronnement et des processus de renouvellement des ressources. Elle conduit ses travaux avec des équipes partenaires
d'Afrique subsaharienne, du bassin méditerranéen, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. La plupart des projets est
aussi exécutée en partenariat avec des instituts de recherche et des universités français et européens, ainsi qu'avec des cen-
tres internationaux et nationaux des pays où les études sont menées.

Introduction à un regard global sur la place de l'élevage

Le changement d'échelle en allant du global au local permet d'apprécier avec recul de la place et des rôles de l'élevage de
par le monde. Ce regard en perspective permet également de saisir la très grande diversité des modes et des systèmes d'é-
levage sur la planète tout en voyant apparaître de grandes contraintes communes touchant une grande majorité d'éleva-
ges d'herbivores.

A titre de bref cadrage, nous soulignons que les productions animales sont une composante majeure du secteur agricole
et de l'économie de très nombreux pays. Toutes catégories confondues, la planète compte 17 à 19 milliards d'animaux d'é-
levage dont 1,5 milliards de bovins/buffles et 2 milliards de petits ruminants (ovin/caprin). 70 % de ce cheptel mondial
se situe hors des pays de l'OCDE. L'élevage mobilise près de 4 milliards d'hectares de surfaces en herbe, dont 3,4 sont
dévolus au pastoralisme. Il fournit le tiers des protéines pour l'alimentation humaine et représente 40 % de la valeur de la
production agricole brute (PIB agricole) mondiale (probablement 50% en 2020). Dans les pays du Sud, les animaux contri-
buent aux moyens de vie de 900 millions de pauvres. Ils mobilisent le travail de 1,4 milliards de personnes au niveau mon-
dial (SELMET, 2012).
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Eléments de repères sur l'élevage au niveau mondial

. 26-27 % des terres émergées non glaciaires (TENG = 14,94 milliards d'ha) utilisées par l'élevage,

dont : 3,4 milliards d'ha de terres de parcours et  0,7 milliards d'ha de terres de culture pour l'élevage,

. 19 milliards d'animaux domestiques dans le monde dont 1,5 de bovins/buffles et 2 d'ovins/caprins,

. 40% du PIB agricole provient de l'élevage (tous pays hors ceux de l'Ocde),

. 1,4 milliard de personnes vivent de l'élevage dont 0,9 en situation d'extrême pauvreté,

. Le pâturage contribue à 30 % de la viande consommée du monde et 69 % du lait.

Fig. 1. Densité globale du cheptel boviin au niveau mondial, Source FAO 2007

Fig. 2. Densité globale du cheptel de petits ruminants au niveau mondial, Source FAO 2007
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Des élevages en fortes transitions pour s'adapter aux changements sociétaux et territoriaux

Les activités d'élevage sont soumises à de profonds changements de diverses natures. La rapide progression des phéno-
mènes d'accaparement des terres de parcours, la régression des droits d'accès aux ressources par les éleveurs, les muta-
tions sociétales et économiques amènent la majorité des systèmes d'élevages à se transformer pour s'adapter et tenter de
se maintenir, voire survivre. A cela se surajoutent les effets des aléas du changement climatique qui impactent les formes
de mobilités des animaux, tout comme la pression sur les ressources. L'élevage est en outre fortement en question dans
les instances internationales. Ce secteur d'activité fut mis à l'index pour sa contribution à la désertification au cours des
années 1990, avant que des analyses montrent que ce type de généralisation était contre-productif pour avoir des implica-
tions opérationnelles.  Au cours des années 2000, des organismes internationaux ont souligné d'autres effets négatifs, sup-
posés ou avérés, sur l'environnement : pollution des eaux, gaz à effet de serre, biodiversité. Les enjeux pour les systèmes
d'élevage sont donc de réduire leurs effets négatifs sur l'environnement, tout en faisant la preuve de leur capacité à pro-
duire des services écosystémiques.

Diversité des systèmes d'élevage et contraintes communes

Les élevages de par leur répartition au niveau mondial, dans des écosystèmes très variés, pour des fonctions attendues
différentes, présentent de multitudes systèmes, modes de conduite et de cultures (mode de vie). 

Nombreuses sont les classifications qui varient selon les variables discriminantes utilisées. Souvent sont utilisés les
niveaux d'intégration de l'élevage avec l'agriculture, de mobilité, de conduite, d'occupation de l'espace, de fonctions de
productions… Les exercices de classement peuvent permettre des approches préalables, mais, sur un plan pratique, le
résultat donne des patchworks qui montrent très vite que les spécificités locales dominent (Cf. Encadré ci-après). Pourtant,
il ressort des caractéristiques génériques, qui se trouvent généralement au niveau des contraintes et des perturbations ren-
contrées par de très nombreux systèmes d'élevages de la planète.

L'accès aux ressources constitue la contrainte majeure à laquelle se confrontent les élevages herbivores. Et les systèmes d'é-
levage qui sont les plus touchés sont ceux qui correspondent le plus aux grands traits de fonctionnement du pastoralisme,
qui trouvent leur flexibilité à travers leurs aptitudes à gérer des mobilités et nourrir leur animaux à partir de parcours (90
% de l'alimentation issue des parcours). Les territoires pastoraux ou d'élevage extensif ont partout connu d'importantes
modifications. La poussée démographique des populations a eu un effet direct sur le redécoupage des formes d'emprises
spatiales dans l'espace rural. Et indirect par l'augmentation, des activités agraires pour nourrir l'ensemble d'une popula-
tion en forte augmentation notamment urbaine. Le Maghreb a par exemple été une des régions au monde qui a connu une
très forte augmentation démographique. Au début du XXème siècle, la population de cette région était estimée à 12
millions d'habitants. En 1950, elle atteint 21 millions et, en 2001, 70 millions. En un siècle, elle a été multipliée par près de
six et, de 1950 à 2001, par plus de trois.

Hormis les incidences de l'évolution démographique sur la recomposition des espaces pastoraux, sont apparus aussi de
nouveaux usages et utilisations de ces espaces : zones d'extraction (activités minières, captation de ressources  énergé-
tiques), aménagements territoriaux (routes, barrages, zones urbaines), aires protégées, aménagement et emprise agricole
(zone irriguée, plasticulture, plantation, cultures sur parcours). Par ailleurs, se développent des modes vie propres aux
milieux urbains qui percolent en milieu rural : scolarisation, construction en dur des habitats, suivis sanitaires (dispensa-
ire), structuration des marchés… De tous ces changements ont résulté des processus  de sédentarisation qui ont induit des
conduites et mobilités des troupeaux différents. Les éleveurs ont dû s'adapter à ces bouleversements en développant des
stratégies pouvant leur permettre de maintenir des accès aux ressources primaires (eau et parcours). Ce processus a été
souvent accompagné par des politiques publiques qui ont fragilisé les règles foncières locales à travers des refontes natio-
nales (destinées le plus souvent à favoriser les cultures agricoles). D'autres droits ou règles foncières ont émergé de maniè-
re plus ou moins opportune en se déclinant vers des formes de privatisation ou de captation du droit d'attribution d'ac-
cès aux ressources primaires, moyennant des services ou des locations. 
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Quelques exemples de la diversité des systèmes d'élevage de par le monde

Elevage en dehesa (pâturage en castillan), est un domaine foncier municipal formé d'une pâture en sous-bois
clairsemé. Ce mode d'exploitation agro-sylvo-pastoral se rencontre dans la péninsule ibérique et au Maghreb.
Existant depuis le Moyen Âge, il permet aux habitants d'une commune de nourrir gratuitement leur bétail et de
récolter des produits forestiers non ligneux. Ce mode d'exploitation revêt une grande importance dans la péninsule
ibérique, dans la mesure où il aide à maintenir in situ des populations rurales à faible niveau de vie. Le système a
notamment permis de réduire l'abandon des fermes, l'exode vers les villes et le vieillissement de la population. Il se
rencontre dans des régions à faible potentiel économique : sols pauvres, production agricole limitée, industrie inexis-
tante. Dans la péninsule ibérique, il occupe une surface entre deux et quatre millions d'hectares. Le système commu-
nal de la dehesa se rencontre également dans le Maghreb. Différentes espèces peuvent y être rencontrées : chênes,
oliviers, caroubiers, etc. Une des plus importantes dehesas d'Algérie se trouve à l'est du pays, entre la plaine de
Morsott et le plateau de Boukhadra.

Des peuples de rennes (Nenets, Evens, Lakouts, Chouvane, Dolganes…) se trouvent en Sibérie nord-orientale
où les conditions de vie sont rudes, en raison du grand froid, des vents violents, et de l'inondation des sols lors du
dégel. Des populations parviennent pourtant à y vivre grâce à l'élevage du renne et, dans une moindre mesure, à sa
chasse. Dans les sociétés qui l'élèvent et le chassent, le renne conditionne au quotidien la manière de vivre de ces peu-
ples. Il leur sert à se nourrir, s'abriter et se vêtir, fabriquer des outils (ramure), ou bien encore à se déplacer (attelage
et monture). Nomades, ils se déplacent au rythme des transhumances, leurs habitations sont légères et démontables.
Le Nenets, durant l'hiver, alors que la température peut descendre jusqu'à -50°,  font paître leurs rennes sur les pâtu-
rages de mousse et de lichen des forêts du sud, ou taïga. Durant les mois d'été, lorsque le soleil de minuit transfor-
me la nuit en jour, ils laissent derrière eux les mélèzes et les saules pour migrer vers le nord. Après avoir traversé les
eaux gelées de l'Ob, ils atteignent la toundra dénuée d'arbres sur les rives de la mer de Kara. Ce parcours représen-
te environ 1 000 km.

Elevage pastoral en zones arides d'Afrique du Nord et du proche Orient. Il concerne huit millions
de personnes et couvre une superficie de 250 millions d'hectares, soit approximativement un quart de cette région.
Certains éleveurs cultivent de petites surfaces lorsque l'eau est disponible. Cependant, la pluviométrie annuelle de
ces régions est inférieure à 250 mm et connaît des sécheresses sévères récurrentes (une à deux fois tous les cinq ans).
Cette situation biophysique limite le développement des cultures à seulement quelques zones où l'eau peut être
accessible par puisage. Les éleveurs ont surtout des troupeaux composés essentiellement de petits ruminants (80
millions) de camelins et d'ânes. Le système de conduite pastorale est basé sur la mobilité des troupeaux qui se dépla-
cent selon les disponibilités en pâturages - en liaison avec la distribution saisonnière de la pluie - et en points d'eau.
Ce mouvement peut avoir lieu entre zones plus humides et zones sèches des basses terres, ou entre les plaines et les
hautes terres. Dans le passé, l'eau n'était disponible qu'à partir de systèmes fixes de stockage, mais l'usage de tankers
d'eau mobiles a permis aux propriétaires d'animaux de parcourir de plus grandes distances saisonnières.

Les Peuls étaient principalement des pasteurs de la région sahélo-saharienne qui se répartissent dans une quinzai-
ne de pays, en Afrique de l'Ouest, mais également au Tchad, en République centrafricaine et au Soudan. D'abord
nomades, beaucoup se sont en partie sédentarisés. Leur dispersion et mobilité ont favorisé les échanges avec d'aut-
res populations. Leur origine et celle de leur identité, pas uniquement liée à la langue peule (pular ou fulfulde) a
longtemps fait débat. Les Peuls constituent une minorité dans tous les pays où ils résident. Ils sont cependant le prin-
cipal groupe ethnique en Guinée (40 %). L'expansion spatiale des éleveurs peuls en zone tropicale humide est un
phénomène relativement récent. Depuis les années 1980 l'expansion des Peul y a pris une forte ampleur, les amenant
au contact de la forêt dense humide dans les savanes du Sud. Parmi les facteurs ayant incité les Peuls à cette progres-
sion, se trouve la richesse fourragère des pâturages et les progrès de la lutte contre la trypanosomiase bovine qui ont
permis de lever en partie le handicap qu'elle représentait pour le bétail dans ces nouvelles zones. Mais il faut aussi
prendre en compte un comportement pionnier des éleveurs peuls, même si celui-ci provient en fait d'une sorte de
fuite en avant.
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La relation pastorale d'équilibre entre l'offre disponible des ressources et les besoins alimentaires des animaux, en dispo-
sant d'aire de parcours suffisamment vaste pour offrir une diversité d'état des couverts végétaux, s'est donc peu à peu alté-
rée : diminution des surfaces de parcours, diminution des mobilités et donc des temps physiologiques pour le renouvel-
lement des ressources, augmentation des cheptels. Les nouvelles modalités de conduite des pâtures ont fréquemment
induit des successions végétales aux productivités moindres (Cf. Fig. 3.).  Actuellement la relation d'équilibre entre l'offre
fourragère des parcours et les besoins alimentaires des animaux se trouve rompue dans la majorité des territoires d'éleva-
ge extensif de la planète. Les études sur le sujet montrent qu'au Maghreb et au Proche Orient, la contribution des parcours
à l'alimentation des animaux avoisine 40 - 60 %.

En Afrique du Nord, au cours du 20ème siècle, la surface des parcours steppiques a diminué de moitié et de plus la bais-
se de la productivité fourragère des parcours  est de 50 % (Fig.3). Dans cette région du monde comme dans de nombreu-
ses autres régions, les éleveurs ont dû avoir recours à d'autres ressources alimentaires que celles qui avaient toujours été
fournies par les parcours. Ce "décrochement" ou "découplage" en terme d'agroécologie, entre la production primaire loca-
le et l'alimentation des animaux a commencé à se répandre en Afrique du nord dans les années 1980 - 1990. Si le recours
à des concentrés et notamment de l'orge en grain a d'abord été initié par des politiques publiques lors de sécheresses pro-
noncées (complément fortement subventionné), actuellement les systèmes d'alimentation reposent essentiellement sur la
disponibilité de compléments. Une partie de l'orge apportée peut être produite par les éleveurs, mais la majorité des céréa-
les et autres concentrés proviennent de zones extérieures aux territoires steppiques (une grande partie provient même
d'importation). 

Cette évolution des systèmes alimentaires des élevages a contribué fortement à l'augmentation du coût de la viande
auprès des consommateurs. Ces systèmes d'élevage en situation de découplage, qui doivent avoir recours à des aliments
extérieurs, se trouvent face à une double incertitude pour nourrir leurs animaux : celle des aléas climatiques dus notam-
ment aux sécheresses récurrentes et celle de la variation des prix des céréales et compléments à acheter.

Figure 3. Evolution de l’utilisation des terres steppiques en Afrique du nord et évolution de la phytomasse pérenne des steppes
sources : Le Houerou, 2005).
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Ces transformations au niveau des territoires pastoraux ont aussi été accompagnées par de profondes modifications des
termes de l'échange entre produits d'origine animale et produits agricoles. Ces nouveaux rapports sont nettement plus
favorables aux produits agricoles. L'exemple de la situation en Afrique de l'ouest est représentatif du phénomène. Lors
des sécheresses, qui sont récurrentes dans cette partie du monde, le prix des céréales pour l'alimentation humaine aug-
mente fortement alors que le prix du bétail chute. Lors des années à pluviométrie normale le prix des céréales de 70 Fr
CFA/kg et une tête de bovin 90.000 Fr CFA (100 Fr CFA = 6,56 €). En revanche, lors des années sèches, le prix des céréa-
les et de 200 Fr CFA/kg et une tête de bovin 60.000 Fr CFA. En conséquence, les éleveurs pour acheter 1 t de céréale doi-
vent vendre une quantité de bétail différente suivant les années : 0,8 tête en année normale ou 3,3 têtes en année sèche. Les
éleveurs, en année de sécheresse, doivent donc vendre 4 fois plus de bétail.

En matière de marché, en changeant d'échelle, il est intéressant de noter les jeux institutionnellement faussés de la concur-
rence entre productions locales et marchés internationaux. A titre d'illustration, il faut relever la situation du marché de
la viande en Afrique de l'ouest au cours des années 1980 - 1990 (Fig. 4). L'organisation régionale des échanges reposait sur
des flux de production d'animaux partant de la zone sahélienne (Mali, Burkina Faso, Niger…) qui se vendaient dans les
pays côtiers (Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin…). Mais à partir des années 1980 des surproductions de viandes euro-
péennes ont été acheminées à très bas prix dans les ports des pays côtiers.Il en a résulté des pertes de revenus des éleveurs
du Sahel, là même où étaient conduits des projets européens de développement de l'élevage ! 

Ces viandes européennes subventionnées à bas prix ont obligé les éleveurs Sahéliens à baisser le prix de leur bétail pour
pouvoir le vendre ! Ces éleveurs ont dû augmenter leur taux de décapitalisation pour compenser la perte
financière…Cette situation paradoxale a disparu à la fin des années 1990 - début des années 2000, lors de la redistribution
mondiale des marchés de la viande (Fig. 5 & 6)

Figure 4. Flux de viande et têtes de bétail en Afrique de l’Ouest dans les
années 1990 (source : Cirad).

Figure 5. Flux des marchés de la viande au niveau mondial en 1992
(Source : FAO).

Figure 6. Flux des marchés de la viande au niveau mondial en 2007
(Source : FAO).

Les flux de viande bovine sont pilotés par des logiques de plus en plus financières. L’entrée des produits du Brésil dans
le marché mondial a fortement contribué à la mutation de ces flux mondiaux.
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Les éleveurs d'herbivores voient leurs activités, depuis quelques décennies, de plus en plus confrontées à des contraintes
majeures d'ordre territorial, économique et politique. Pourtant dans de nombreuses régions du monde les systèmes d'éle-
vage semblent s'adapter. Les pratiques et techniques évoluent, se transforment, les activités d'élevage perdurent, les chep-
tels augmentent. Ces adaptations sont remises en cause sur le plan environnemental. 

Dans les années 1990, l'élevage a été notamment accusé de désertification, sans que soient analysées des lectures systé-
miques prenant en compte les facteurs démographiques, biogéographique, socioéconomique. Souvent on a mélangé les
causes et les conséquences. Et il a été procédé à des généralisations simplistes qui n'avaient, par exemple, pas noté que la
présence de l'élevage en certaines zones (subhumides tropicales) peut favoriser l'émergence d'espaces boisés au détriment
des savanes (dès les années 1950-1950, des travaux scientifiques expliquaient ces processus écologiques ; Koechlin, 1961).

Plus récemment des contraintes d'un autre type apparaissent, qui touchent à la légitimité même des activités d'élevage.
Des études d'instances internationales (Fao, Banque Mondiale, UICN) signalent que l'élevage à des répercussions qui se
traduisent également à l'échelle globale de la biosphère à travers les changements climatiques (à cause des émissions de
gaz à effet de serre des animaux), qui sont au cœur des préoccupations environnementales depuis les années 2000. Elles
soulignent aussi des nuisances  liées aux pollutions, à l'épuisement des ressources et à l'altération des habitats (perte de la
biodiversité). Certes, certains types d'élevage en "feedlot" peuvent nettement être accusés de tels méfaits. Mais cette faci-
lité à répandre l'opprobre de façon générale tend à considérer que tous les éleveurs sont sans connaissance des fonction-
nements des milieux biophysiques dans lesquels ils vivent. Cette insidieuse réflexion se diffuse avec l'idée que les éleveurs
ne seraient plus à même de gérer des problèmes macro et méso environnementaux qui les dépassent. Cette suspicion
devient une lourde contrainte touchant au cœur de la légitimité des éleveurs. 

Impliquer les éleveurs et s'appuyer sur leurs connaissances et savoir-faire

Les phénomènes d'externalités négatives liés à l'élevage, les impacts sur les ressources, doivent être considérés dans des
approches systémiques afin de comprendre les raisons pour lesquelles certains élevages ont dû évoluer en adoptant des
pratiques qui peuvent poser problème. Il faut affiner les analyses, voir les formes d'activités d'élevage qui sont réellement
concernées. Enfin, il serait urgent d'aborder ces situations par des démarches qui impliquent les professionnels, les éle-
veurs(démarche bottom up), en partant du principe qu'ils sont dépositaires d'un important savoir et savoir-faire.

Les modes d'élevage insérés dans des écosystèmes pâturés nécessitent de la part des éleveurs (agropasteurs, pasteurs), un
complexe exercice de perception du territoire duquel ils doivent poser des choix pour se projeter dans un lieu à une sai-
son donnée, en sachant qu'une fois les choix mis en œuvre, les ajustements rapides sont ensuite difficiles. Certes le culti-
vateur possède également des capacités similaires, mais généralement pas aux mêmes échelles de temps et d'espace. Pas
non plus avec les mêmes contraintes, à commencer bien souvent par le milieu biophysique sévère des parcours exploités.
Ces parcours présentent des contrastes saisonniers prononcés qui amènent les éleveurs/pasteurs à conjuguer au mieux
l'espace et le temps, car la ressource fourragère n'a pas une production constante suivant les saisons. Ces différents
endroits à pâturer doivent être complémentaires entre eux dans le temps, en limitant les problèmes de “jointure” (diset-
tes entre deux zones et périodes de parcours).

Les éleveurs en systèmes pâturés doivent faire preuve d'une capacité permanente d'anticipation, d'une activité très com-
plexe qui nécessite de “faire pour savoir et savoir pour faire”. De leur savoir et de leurs connaissances des milieux, les pas-
teurs arrivent à mettre en œuvre des pratiques subtiles qui passent par différentes modalités et stratégies. Elles concernent
le déplacement et le mouvement des troupeaux, qui dépendent d'une conjugaison de plusieurs facteurs,  et au-delà de
ceux des ressources primaires (eau, sel, fourrage), il y a aussi tous ceux qui sont liés aux aspects humains (règles fonciè-
res - d'accès aux ressources, d'entraide, d'échanges, culturels…). 

Perspectives et conclusion

Une reconnaissance des savoirs locaux des professionnels tend à s'instruire à la suite du livre de la FAO qui a fait polé-
mique en 2006 (Steinfeld et al., 2006). Au niveau international une plateforme multi-partiesprenantes travaille sur un pro-
gramme mondial d'action et d'appui pour un développement durable du secteur de l'élevage (http://www.livestockdia-
logue.org/ ). Elle comprend des structures professionnelles, des organismes internationaux et des institutions de recher-
che. La croissance démographique, l'augmentation des revenus et l'urbanisation ont fait de l'élevage une des croissances
les plus rapides des sous-secteurs de l'agriculture. 

L'expansion du secteur passé dans les pays développés et plus récemment dans les pays émergents, a été impressionnan-
te, et a été associée à une transformation généralisée du secteur de l'élevage. Il faut donc veiller à ce que l'expansion de la
demande continue pour les produits d'origine animale, sans qu'augmente la pression sur les ressources naturelles, et
contribue à des résultats socialement souhaitables.Toutefois, il faut adopter d'autres ajustements et des améliorations dans
les politiques sectorielles, la gouvernance et les investissements favorables aux élevages dont le fonctionnement s'appuie
sur des écosystèmes pâturés (aux forts potentiels d'aménité : contribution à la biodiversité, à la résilience des milieux, la
séquestration du carbone…). 
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Les membres de cette plateforme suggèrent de travailler sur trois axes majeurs pour concilier la monter en puissance des
activités d'élevage, tout en s'assurant le maintien des facultés et fonctions écosystémiques des milieux utilisés :

. Générer de nouvelles efficacités en appliquant des technologies et des savoirs existants, ainsi que des cadres institution-
nels pour une meilleure efficacité de l'utilisation des ressources, et potentialiser les gains économiques et sociaux,

. Rétablir la valeur et l'intérêt des pâtures, parcours, prairies, dont les apports alimentaires présentent de grandes marges
de valorisation (selon les connaissances d'utilisation) et dont le fonctionnement contribue à capter le carbone, maintenir la
biodiversité, favoriser la fertilité des milieux,

. Aller vers le zéro rejet, réduire la surcharge en nutriments et les émissions de gaz à effet de serre par rapport au coût-
efficacité du recyclage et de récupération des nutriments et de l'énergie contenue dans le fumier animal.
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Le terrain aujourd’huiLe terrain aujourd’hui
Emmanuel Alonso

Responsable Pôle Territoire
Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées

Sur les actions en cours pour continuer ces pratiques du milieu, créatrices à la fois de produits agricoles, de paysa-
ge, de lien social : " un avenir qui ne renie pas son passé mais entend  l'adapter sans le dénaturer ".

Aujourd'hui, sur le terrain, en zone de montagne et particulièrement ici, dans les Hautes-Pyrénées, les actions inter-
viennent également en zone intermédiaire, où s'illustre un enjeu qui est également à la croisée de propriétés, droit du sol
et usage de l'herbe, comme certains travaux que nous conduisons sur les cantons de la Vallée des Gaves qui nous permet-
tent de l'illustrer. Donc, deux sujets qui sont présents en estive.

Nous étudions, à travers différentes études,  la question un peu plus privative de l'usage du sol et de l'herbe qui est
sur ce sol. L'exposé qui vous est proposé repose sur cet enjeu et au travers de territoires dont le Val d'Azun, puisque nous
avons des données dépassant le seul champ agricole. Je vais donc vous les présenter, sachant que des situations similai-
res concernent d'autres zones, du moins haut-pyrénéennes.

Droits du sol, usage de l’herbe et semi-liberté du bétail
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Les Zones Intermédiaires

Définition ou localisation dans l'espace

Une zone dans les Hautes-Pyrénées qui est donc intermédiaire dans l'espace et le temps, entre les surfaces privati-
ves de fond de vallées et les surfaces collectives d'estives, qui servent ou qui servaient historiquement avant la montée en
estive et après la montée en estive, et sont constituées d'espaces mélangeant la sphère privée et la sphère publique (avec
des terrains de collectivité aussi qui sont situés en zones intermédiaires : les bas vacants ou communaux).



Les données sont issues d'études sur les Zones
Intermédiaires.
Les zones intermédiaires sur le territoire repré-
sentent une grande part du territoire.
Sur la carte, dans le Val d'Azun sur le fond de
Vallée, les terrains mécanisables sont les surfaces
qui sont en jaune.
Les zones intermédiaires c'est l'ensemble des
deux marrons.
Le marron clair c'est l'ensemble des Zones
Intermédiaires privées.
Le plus foncé c'est les zones intermédiaires collec-
tives.
En vert : les surfaces collectives, les estives.

En termes de répartition dans le paysage, les
zones intermédiaires constituent donc une pro-
portion importante dans le territoire. On voit à
travers le tableau ci-après comment cela s'organi-
se et ce qu'on a mis de côté, à usage agricole (qui
est déclaré à titre privé par les exploitants) et qui
représente sur le territoire du Val d'Azun environ
2.200 ha.

Une part dans les exploitations est travaillée par
les agriculteurs sans être absolument maîtrisée
(du point de vue social notamment) : 430 ha, et
une autre classée " d'agrément ", qui correspond à
des usages qui ne sont pas directement liés à de la
production, et des propriétaires "ruraux" qui pour
des besoins de loisir ou d'agrément utilisent ces
surfaces.

L'enjeu d'un point de vue agricole sur ce territoi-
re, et en termes de maîtrise du foncier, c'est 430 ha
qui sont travaillés et qui ne sont pas déclarés par
les exploitants.

Cette surface là représente 15 % des surfaces du territoire à l'échelle d'un canton.

Cet enjeu (dont on voit la répartition, les 15%) se situe nettement en zones intermédiaires et représente déjà, rien
que dans le secteur des zones intermédiaires 12 % (hors agrément).

Quand on localise ces données à l'échelle du terrain on va retrouver toutes les catégories, donc toujours la réparti-
tion de ce fond de vallée : zones intermédiaires privées et zones intermédiaires collectives. On va retrouver les différentes
problématiques dont tous les terrains non déclarés, et on a à la croisée des zones  une gestion collective. C'est le fruit d'un
travail qui a été fait localement pour essayer de repérer, et de quantifier, toutes les problématiques liées à l'exploitation de
la valorisation fourragère des surfaces, mais qui pose problème, par rapport à l'usage du sol et un droit de la propriété
notamment (et il y en a un certain nombre).

Une organisation traditionnelle de l'usage : la grange foraine

Historiquement, dans la zone intermédiaire, au niveau pyrénéen, l'usage traditionnel c'était la grange foraine
(comme abris pour les animaux et stock de fourrage dans le même bâtiment) : une grange couvrait 3-4 ha de surface four-
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Déclaré Non déclaré Agrément

Ha % des surfaces Ha % des surfaces Ha % des surfaces
du territoire du territoire du territoire

FDV 690.1 24.93 95 3.42 37 1.33

ZI privée 1529 55.01 332.6 11.97 96 3.45

Total 2219.10 79.83 427.6 15.38 133 4.78



ragère et les animaux se déplaçaient de grange en grange pour consommer ce fourrage sur les périodes intermédiaires.

Cet usage a évolué et dans le même temps, le cheptel et les techniques ont changé, lié à la mécanisation, à la centra-
lisation du cheptel et du fourrage dans un même bâtiment. En conséquence, les granges n'ont plus ou peu d'utilité agri-
cole au sens de production ou de stockage. Le bâtiment " grange foraine " a pris une valeur patrimoniale et touristique
dans le même temps.

La parcelle de près de fauche qui est attenante, est cadastrée avec la grange ; quand il y a un mouvement (transac-
tion) sur le bâtiment il y a un mouvement de la parcelle également. Donc, aujourd'hui, la  problématique et de regagner
ces surfaces là à des fins agricoles. 

On a quelques freins, notamment la dimension parcellaire (puisqu'on travaille à des échelles qui sont très petites).
L'évolution de l'usage et des cheptels est passée de petites troupes, plutôt de petits animaux, de quelques bovins mais plu-
tôt des ovins, à aujourd'hui, avec la spécialisation plutôt des élevages bovins et avec de gros troupeaux. 

Donc, 
. premièrement,  aujourd'hui se pose : une question d'échelle parcellaire car 2 ha dans un contexte comme celui-là

ne convient plus (pas assez de place), 
. deuxièmement une question d'usage : on est passé d'une pratique qui était plutôt à la base fauche pour stockage

en grange à un usage plutôt de pâture.

Les deux évolutions croisées créent donc aujourd'hui une explication concernant la déprise dans la zone intermé-
diaire qui représente toujours une ressource fourragère importante.

La notion de changement des usages des granges.

Pour illustrer en terme de données la notion de changement d' usage des granges, nous avions conduit une étude
pour la DDE sur l' évolution de l'affectation des granges. Dans ce diagramme cela comportait tous les bâtiments agricoles
(mais les granges sont la partie mauve et les 2 verts représentent différentes typologies).

Un quart d'entre elles à l'échelle du Val d'Azun ont toujours un usage à des fins agricoles. Ils correspondent surtout à
un usage temporaire plus qu'effectifs ou traditionnels de stockage de foin ou d'animaux, mais néanmoins un usage agricole.
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En vert clair une propriété qui est toujours dans le champ agricole mais pas d'usage agricole, donc 1/3 des granges
et 38 % d'entre elles des granges qui ont été réhabilitées, c'est à dire qui ont quitté le champ agricole et qui sont passées
sur le statut, (plus ou moins aménagés) d'abris saisonniers, qui servent de “résidences secondaires”, en entraînant la par-
celle. Cette problématique est relativement importante puisque 40 % des granges ont changé de vocation et en fait au sens
le plus large c'est 71 %.

Donc, c'est aujourd'hui, quand on se repose la question dans le modèle agropastoral de reconquérir le foncier et sur-
tout de stabiliser les usages des ressources fourragères on se retrouve confrontés à un certain nombre de paramètres, dont
le morcellement parcellaire, les questions de propriété et d'accessibilité qui commandent les perspectives d'aménagement.

L'équipement est rendu nécessaire par l'évolution des techniques et des besoins aujourd'hui (clôture, abreuve-
ment,...), tout cela dans un contexte d'entretien important (sans maîtrise foncière aujourd'hui), donc sans vision dans la
durée et qui freine un peu l'investissement que les exploitants peuvent faire dans ce contexte là.

Regards croisés agriculteurs propriétaires

Il y a eu un travail conduit dans l'objectif de recueillir des perceptions, des regards croisés entre les propriétaires de
ces granges en zones intermédiaires et les agriculteurs qui utilisent (souvent, dans le cadre non déclaré) le foncier. 

Sur le graphique ci-après la question posée est le frein par rapport à l'utilisation des baux, permettant d'avoir un
usage stable du foncier (des baux ou de la contractualisation écrite).

Selon les propriétaires, quel est le frein à l'utilisation des baux ?

On s'aperçoit que :
. ça n'est pas utile pour les agriculteurs : 35 % des réponses.
. trop de contraintes administratives ou écrites : 24 %.
. optique de vente: 14 %
. il le déclare lui-même à la MSA : 10 %
. une mauvaise expérience : 10 %.
. c'est déjà en fermage : 5 % (ce qui confirme le "très peu").

Dans cette typologie on avait regroupé 2 catégories " optique de vente " et " trop de contraintes " pour dire qu'on a
environ 38 % des propriétaires qui ne vont pas à la contractualisation car " attachement au bien " ou " liberté " affichée

dans la gestion du bien qui leur est propre.

Quand on regarde comment les agriculteurs qui utilisent ces surfaces voient le frein que peuvent avoir les proprié-
taires à passer à l'écrit.

On s'aperçoit, à part les positions qui sont à peu près les mêmes, ou pas de réponse ou des primes 8 %, aux contrain-
tes trop élevées (10 %) ou mauvaises expériences de la part des agriculteurs 13 % ; spéculation : " on pense que le proprié-
taire veut spéculer avec ces parcelles là ", donc perspectives de vente : 19 % et peur de la perte de propriété (les agricul-
teurs qui estiment que les propriétaires ne mettent pas en fermage par peur de perte ou de maîtrise sur leur propriété 46%.
Selon les agriculteurs 75 % des propriétaires sont attachés à leurs biens.

Ce qui nous intéresse dans ce travail, c'est qu'on passe du simple au double et qu'il y a 35 % de marge d'erreur entre
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les visions croisées des acteurs (propriétaires et agriculteurs), et donc peut-être une place en terme d'animation foncière
ou de projet autour de l'usage du foncier qui pourrait rapprocher l'usage voulu ou nécessaire aux agriculteurs par les
conditions de propriété ou de mise à disposition par les propriétaires.

Il y a donc une place à travailler ou individuellement, ou collectivement sur la question du foncier en zone intermé-
diaire, de façon à maintenir un usage et notamment de la ressource fourragère de cet espace.

Comment moderniser l'usage des zones intermédiaires ?

La question qui se pose dans tous ces travaux en conciliant différents objectifs.

Il y a des objectifs qui sont purement agricoles (valoriser le potentiel fourrager : c'est des ressources fourragères
importantes) et donc comment valoriser d'un point de vu agricole le potentiel fourrager et/ou les surfaces fourragères des
zones intermédiaires ?

Un autre objectif qui est territorial : c'est limiter, freiner (dans un 1er temps), ou réduire, dans les cas les plus extrê-
mes, l'enfrichement (c'est à dire reconquérir) ; objectif qui lui s'accompagne de perte de valeur à différents niveaux que ce
soit paysager (et c'est un enjeu important sur les vallées haut pyrénéennes), donc lié à l'activité touristique notamment.

Les risques qui reviennent régulièrement (pas sur tous les villages mais dans certains villages qui sont eux-mêmes
situés dans la pente quand il y a des dynamiques d'enfrichement qui se rapprochent trop des villages), c'est en terme des
incendies notamment cela pose quelques interrogations aux populations et aux élus. 

Et puis sur des domaines dont on parle un peu plus, sur la biodiversité, puisqu'il est démontré qu'il y a plus de bio-
diversité sur des systèmes cultivés fourragers ou pâturés que sur des systèmes enfrichés et la dimension patrimoniale glo-
balement de cette zone qui est mieux vécue quand elle est jardinée et entretenue que quand elle est en déprise et que les
forêts s'en rapprochent des villages.

Un objectif est d'adapter les conditions et les moyens d'usage de ces surfaces dont on a vu qu'elles peuvent être et
privées et publiques ou collectives on va dire, aux usages actuels de l'agriculture.

Les pistes d'un point de vu agropastoral qui répondent un peu à ces objectifs c'est :

. Conforter des exploitations, puisqu'on a une problématique d'installation et d'accès au foncier pour des agricul-
teurs en place. Il y a une grosse lutte sur le foncier plat mécanisable qui est lui-même en concurrence avec des phénomè-
nes d'urbanisation et d'aménagement. Donc, les marges de manœuvre, si on s'en tient au foncier mécanisable sont très fai-
bles en terme de perspective d'installation.

L'idée est donc de réfléchir à des possibilités d'installation ou d'accès à des ressources fourragères intéressantes en
zones intermédiaires car c'est une zone qui est libre, disponible et de qualité.

La perspective agropastorale également se situe au-delà des exploitants du secteur et qui pratiquent la transhuman-
ce, c'est aussi pour l'accueil de troupeaux extérieurs allonger la période d'estive de ces personnes là en pouvant accueillir
les animaux un peu plus tôt avant la montée en estive et un peu plus tard après la redescente des surfaces collectives.

Les limites à ces questions là, ont été
déjà validées précédemment. C'est :

. Un grand morcellement de la proprié-
té foncière et notamment dans la zone privée.

. Les problématiques d'accessibilité qui
lié à un usage qui remonte à 50 ans, avec par-
fois des problèmes d'accessibilité aujourd'hui
avec du matériel " moderne " (mais juste un
tracteur), qui peut avoir du mal à se faufiler
dans les chemins.

L'articulation que l'on souhaitait vous
proposer par rapport à la prestation aujourd'-
hui, c'est la présentation d'un outil disponible
qui est à la croisée du thème d'aujourd'hui,
donc entre propriété et droit du sol et usage
de l'herbe.
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L’association foncière pastorale :L’association foncière pastorale :
un outil d’avenir pour les valléesun outil d’avenir pour les vallées

des Hautes-Pyrénées ?des Hautes-Pyrénées ?
Didier Buffière,

Directeur du Groupement d’Intérêt Public -
Centre de Ressources sur le Pastoralisme et le Gestion de l’Espace 65

Dis-moi d'où tu viens… :

Politique d'intensification de l'agriculture de l'après-guerre : restructuration foncière, mécanisation, intrants…
Certaines zones comme la montagne n'ont pas les mêmes  possibilités de gain de productivité.
Forte déprise agricole, dégradation des paysages, disparition des infrastructures, accroissement des risques, des-

truction des sociétés locales. 
Fin des années 60, 3 millions d'ha sont menacés d'abandon
L'État français prend la mesure de la réalité des handicaps de la montagne mais également de son formidable

potentiel.

Loi pastorale de 1972

Premier et " dernier acte législatif " spécifique au monde pastoral
Reconnaissance de l'activité pastorale en tant que telle (identification des territoires concernés, importance pour la

préservation des milieux, maintien du tissu social…)
Introduction de 3 nouveaux outils de développement
Associations Foncières et Pastorales (AFP) (propriétaires)
Groupements Pastoraux (GP) (utilisateurs)
Conventions Pluriannuelles de Pâturage (CPP) (" bail pastoral ")

Ce que dit la loi

Association syndicale regroupant les propriétaires de biens agricoles, forestiers et pastoraux au sein d'un périmètre
donné.

. Assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que
des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre. 

. Assurer ou faire assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne
utilisation des fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. 

. A titre accessoire et sous réserve que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à
des fins autres qu'agricoles ou forestières mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.      

3 types d'AFP

. AFP libre : constituée avec l'accord unanime des propriétaires (personne morale de droit privé)

. AFP autorisée : constituée avec l'accord d'une majorité qualifiée de propriétaires (établissement public à caractè-
re administratif)

. AFP constituée d'office : mise en place par le Préfet

Mise en place d'une AFP autorisée

. Identification d'un territoire et d'une problématique commune

. Définition d'un périmètre et étude foncière

. Élaboration d'un projet de statuts

. Enquête publique 

. Assemblée générale constitutive 

. Autorisation par le Préfet si majorité qualifiée atteinte soit : 
Accord de 50 % des propriétaires possédant 50 % du périmètre 
Si collectivité propriétaire : seul l'accord des propriétaires possédant 50 % du périmètre est requis 



Qui fait quoi 

Organes Principales attributions

L'assemblée générale Délibère sur la gestion du syndicat/les rapports d'activité
et financiers/le programme des travaux/les emprunts/
les modifications de statuts/la dissolution de l'AFPa/etc.

Syndicat (organe de gestion) Propose à l'AG les modifications statutaires, le programme
de travaux, etc.

Délibère sur tout ce qui est afférent au budget et le budget
lui-même : les marchés de travaux… 

Président Représente l'association : fait appliquer les délibérations
de l'AG et du Syndicat

Comptabilité assurée par un comptable public 
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Les AFP dans le département

11 AFP autorisées et 3 AFP libres 
10 000 ha.
Près de 50 % des surfaces concernées appartiennent à des communes. 
Les AFP de la vallée du Bastan et les AFP libres sont peu concernées par des surfaces communales. 

Les AFP dans le département

Elit Rend compte

Elit
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Comment l'outil AFP peut répondre aux problématiques agro-pastorales actuelles ? 

Le périmètre

Le périmètre ne peut comprendre que les parcelles à vocation agricole, forestière ou pastorale. 

MAIS

. Il peut s'étendre à la fois sur du privé et du collectif 

. Sur plusieurs communes, départements…

. Sur plusieurs îlots non contigus

. S'étendre au-delà de la zone concernée par le(s) projet(s) 

Les statuts

Définition des pouvoirs relatifs à la gestion des fonds : 

. Qui gère ? L'AFP en direct/les exploitants agricoles

. Possibilité de " découper " le territoire pour en réorganiser l'usage et la gestion (notion de “remembrement d'usage")

Ex : Possibilité de définir des zones gérées collectivement par l'AFP ou un groupement pastoral et des zones gérées indivi-
duellement par les exploitants

Définition des pouvoirs relatifs à l'exploitation des fonds :

. Exploitation en direct par l'AFP 

. Exploitation déléguée à un Groupement Pastoral : possibilité de signer des conventions de pâturage 

. Exploitation déléguée à des exploitants agricoles : possibilité de signer des baux ruraux
Définition des pouvoirs relatifs aux modalités d'exploitation des fonds :
. Types d'exploitation autorisés…

La gouvernance

Un fonctionnement démocratique :
. AG réunie au moins 1 fois tous les 2 ans / syndicat réuni chaque fois que nécessaire 
. Conditions de quorum pour délibérer 
. Délibérations prises à la majorité 
Des décisions collégiales

Le rôle des collectivités

En tant que propriétaires de fonds :

-.Forte propriété collective à la fois sur les estives et en zone intermédiaire : exemple du val d'Azun : 15 000 ha
d'estives. 2 200 ha de bas vacants (6 000 ha de surface agricole privée)

. Influence sur les règles de majorité qualifiée lors de la constitution et de la gestion de l'association

En tant que  porteur de projet :

. Organisation des réunions

. Avance des frais

En tant que porteur des politiques locales de développement :

. Participation à la définition du projet 

. Lien entre agriculteurs et propriétaires

. Vision multi-usages du territoire

. Etc. 

Importance pour l'agriculture de montagne

. Maîtrise globale du foncier
Installation, " confortation " d'exploitations existantes, gestion des parcelles suite au changement de vocation des

granges foraines…

. Réorganisation de l'usage agropastoral (remembrement d'usage)
Exploitation individuelle de surfaces collectives, exploitation collective de parcelles privées, regroupements de

parcelles ...

. Gestion concertée du multi-usage

. Entretien et/ou mise en place d'infrastructures collectives 
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Atouts d'une AFP pour les propriétaires

. Entretien de leur terrain (maintien de leur valeur)

. Création d'infrastructures

. Facilitation de la valorisation du bâti  

. Accompagnement éventuel dans le changement de vocation de leurs parcelles (boisement…)

. Dégrèvement d'impôts sur le foncier non bâti

Comment l'outil AFP peut répondre aux problématiques agro-pastorales actuelles ? 

Exemple de L'AFP de Betpouey

Contexte à la création :
. agriculture dynamique mais nécessité de modernisation 

Les réalisations de l'AFP :
. Gestion et exploitation laissées aux agriculteurs en place à l'origine sous réserve de maintien des usages

agro-pastoraux locaux
. Travaux d'intérêts collectifs : mise au gabarit de pistes, adduction d'eau, etc.

Exemple de L'AFP de Mont
Contexte à la création :
. Forte déprise, plus d'exploitants 

Les réalisations de l'AFP : 
. Toutes les parcelles sont gérées par l'AFP
. Partage du territoire : 
. “Meilleurs” prés privés loués (bail) ==> installation d'un éleveur
. Estive en gestion directe AFP ? accueil d’extérieurs + embauche
. ZI privée de moindre qualité agronomique « intégrée » à l’estive

Contact : didier.buffiere@gip-crpge.com



Mesdames, Messieurs les Conseillers Généraux, Mesdames, Messieurs les Maires
des communes pyrénéennes, Monsieur le Commissaire adjoint de Massif, Mesdames, Messieurs les
organisateurs, Mesdames, Messieurs, 

C'est un grand plaisir pour moi que de vous rejoindre cet après-midi à Pierrefitte-
Nestalas. C'est une réelle satisfaction de nous voir si nombreux aujourd'hui. D'abord, parce que c'est
la preuve que les Pyrénées et leurs territoires, acteurs économiques, politiques et de la recherche sont
résolument tournés vers l'avenir. Aussi parce que ces rencontres marquent un changement de
regard sur le massif et ses problématiques. Beaucoup de questions ressortent des présentations de
ce matin : 

* Comment poser la question de nos territoires pyrénéens de façon transversale, en
prenant en compte les particularités de chacun et les points communs à tous ? 

* La question des territoires et des paysages : enfrichement, fermeture des paysages ? 
* Celles des hommes : qui seront les acteurs qui feront vivre le pastoralisme et le

Massif à l'avenir ? Dans quelles conditions économiques, sociales ? 
* La question du regard de l'autre et du regard sur soi : monde contemporain de plus

urbanisé sur des territoires périphériques qui connaissent des activités et des problématiques spéci-
fiques ? Au sein même du territoire,  question du regard porté sur l'activité pastorale et de la digni-
té de ceux qui la pratique. 

Je me félicite de voir ces questions posées de façon sereine et traitées avec beaucoup
d'intelligence et de dialogue. C'est déjà un très grand pas pour les Pyrénées. 

I - Temps court, temps long, deux regards complémentaires sur les
Pyrénées. 

En venant ici, invitation pour un colloque au Conseil Economique et Social
Environnemental, le 29 novembre, intitulé : Le vivre ensemble, approches du temps court et du
temps long. Je vous dis cela car je crois que c'est justement ce regard qu'il faut porter sur les Pyrénées.

La question du vivre ensemble que Marie-Lise Broueilh a très bien évoqué ce matin
: la nécessité d'un regard croisé sur des territoires vivants, diversifiés, porteurs d'une histoire com-
mune mais qui doivent regarder ensemble vers l'avenir.

La nécessité de s'appuyer sur les enseignements du temps long pour se comprendre
et agir avec intelligence pour demain.

C'est justement ce qui ressort des présentations de ce matin. Le très bon exposé de
Bruno Besche Commenge sur la compascuité nous aide à comprendre que les sytèmes agro-pasto-
raux pyrénéens sont marqués par des contraintes économiques, climatiques, agronomiques mais
avant tout par des dynamiques culturelles spécifiques. C'est ce rapport spécifique de l'homme pyré-
néen à son territoire qu'il faut comprendre pour mieux appréhender l'avenir.  C'est également une
partie de la réponse à la question de la dignité des acteurs du pastoralisme que nous connaissons
aujourd'hui.

Les influences réciproques des activités humaines et des paysages ont toujours été
une réalité. C'est une chance aujourd'hui pour les Pyrénées que de pouvoir démontrer, comme l'ont
fait Jean Paul Métailié et Luis Villar, que l'activité humaine et de surplus agricole n'est pas systéma-
tiquement  une menace pour les paysages ou l'environnement ! Il faut aller loin dans la compréhen-
sion de ses interactions pour apporter un regard constructif sur les grands débats contemporains

JEAN-MICHELJEAN-MICHEL
PRÉSIDENT DE L’ACAP

PRÉSIDENT DE L’APEM
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que nous connaissons aujourd'hui autour de l'environnement et du changement climatique.

Enfin, les longues durées historiques permettent aussi de comprendre des dynamiques
essentielles pour nous acteurs pyrénéens du XXIe siècle.

Les changements des pratiques pastorales et les évolutions des paysages et des territoi-
res sont une réalité de chaque époque. Il est bon parfois de se le rappeler. Non pas pour s'autoriser à
faire n'importe quoi. Mais pour comprendre le changement et l'orienter vers l'avenir.

Les Pyrénées n'ont jamais évolué en dehors de ce qui se passe ailleurs et les exposés de
Johan Huguenin et TasnimJemaa ont permis de se rendre compte comment des problématiques paral-
lèles aux nôtres se posaient en Tunisie et plus largement en Afrique.Je crois que cela est primordial
pour bien comprendre le rôle que peuvent jouer les Pyrénées à l'avenir au sein de nos sociétésmondia-
lisées. 

II - Les enjeux de demain. 

Maintenant, il faut également regarder ce qui nous attend demain et ce que nous sou-
haitons faire pour nos Pyrénées. 

Je crois essentiel de continuer à réfléchir ensemble en continuant à apprendre de cha-
cun. C'est ce que permettent les rencontres pyrénéennes, tout comme à d'autres niveaux l'ACAP ou
l'APEM. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin car les défis sont nombreux. 

Plusieurs questions : 

* Question des populations et de la jeunesse : quelles politiques mettons nous en œuvre
pour continuer à faire vivre les Pyrénées et dans quelles conditions ? 

* Question de la place de l'agriculture dans nos territoires. Pose la question de la gestion
du foncier. De la reconnaissance économique et sociale. 

* Question de l'environnement et des territoires : quels regards voulons nous porter sur
nos territoires ? Quelle place pour le tourisme dans des territoires vivants ? 

* La question de l'économie productive et son intégration dans cet espace. Etc. 

Beaucoup de questions nécessitent du dialogue, de la compréhension et je crois aussi de
la conviction. 

Je peux vous dire que la mienne se renforce de jour en jour : 

* J'observe la capacité de construction de solutions communes, d'échanges entre les
acteurs de terrains, les acteurs techniques et politiques remarquable sur notre Massif. 

* J'écoute aussi les attentes des décisionnaires nationaux ou européens vis-à-vis des solu-
tions que nous pouvons apporter. Nous devons être force de proposition dans ces débats qui peuvent
parfois sembler trop lointains. 

* Les Pyrénées et leurs richesses naturelles, économiques et culturelles sont un atout pour
notre monde " en crise " ou du moins en mutation. Cela est vrai de notre biodiversité, de nos traditions
et cultures si appréciées aujourd'hui et certainement de nos pratiques économiques et agricoles. 

Je remercie une fois de plus les organisateurs de ces secondes rencontres pyrénéennes
pour leur travail et leurs convictions. Et espère pouvoir suivre l'ensemble de la journée en 2013. 

Merci.

ANXOLABEHEREANXOLABEHERE
(ASSOCATION DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES),
(ASSEMBLÉE PYRÉNÉENNE D’ECONOMIE MONTAGNARDE)
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