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A.  CADRE DU PROJET ET METHODOLOGIE 

1- Le Contexte 

Dans le cadre du programme Leader 2007-2013 en Vallées des Gaves porté par le GAL-

SMDRA1, la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées a été désignée maître d’ouvrage pour 

la conduite d’une action centrée sur la gestion des zones intermédiaires en interdépendance 

avec les estives et les fonds de vallées. Le GIP-CRPGE2, service de développement pastoral des 

Hautes-Pyrénées, l’accompagne dans cette mission en tant que structure partenaire du projet. 

Les zones intermédiaires, situées entre pâturages d’altitude et prairies de fond de vallée, 

ont longtemps constitué l’un des trois maillons autour desquels s’organisait traditionnellement 

le système d’élevage transhumant. Depuis quelques années, la déprise agricole et les 

changements de pratiques agropastorales amènent une modification de cette utilisation étagée 

de la ressource fourragère, et par là-même une fragilisation de ces espaces.  

Avec l’émergence de nouveaux usages sur les espaces de montagne, les conséquences 

pour le territoire vont bien au delà du seul secteur agricole : perte d’attractivité paysagère et 

de la biodiversité associée, accroissement des risques naturels en amont des villages, menace 

pour le patrimoine identitaire et culturel, diminution de l’entretien du réseau de sentiers de 

randonnée… Ces changements interpellent les collectivités qui souhaitent aujourd’hui 

« reprendre la main » sur l’évolution de ces territoires. La multifonctionnalité des zones 

intermédiaires, et par conséquent la diversité des acteurs concernés, impose une démarche 

partagée. Le rôle de la Chambre d’Agriculture et du GIP–CRPGE est d’accompagner les 

collectivités territoriales des Vallées des Gaves dans cette mission de gestion concertée des 

espaces agro-pastoraux. 

Deux phases composent le projet. La première vise la réalisation d’un diagnostic 

territorial basé sur un travail de recueil de données bibliographiques, d’enquêtes de terrain, et 

de concertation avec les acteurs locaux réunis au sein de groupes techniques thématiques. Ce 

diagnostic débouche sur un programme d’actions permettant de répondre aux objectifs de 

gestion que se fixeront les décideurs du territoire. A partir de ce support, la phase d’animation 

permettra de passer de l’état des lieux à la réponse technique. 

 

Le présent document a vocation à restituer de façon synthétique les éléments de 

diagnostic et d’analyse des zones intermédiaires du canton d’Argelès-Gazost. Ces résultats ont 

été discutés et enrichis au sein d’un groupe de travail  « Environnement / Tourisme / Forêt / 

Risques naturels » réunissant les acteurs concernés. Un plan d’action découlant des 

problématiques soulevées a été élaboré pour être soumis au Comité Technique Local puis 

validé par le Comité de Pilotage avant sa mise en application. 

                                                 
1 Groupe d’Action Locale – Syndicat Mixte de Développement Rural de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost 
2 Groupement d’Intérêt Public – Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace 
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2- Eléments de méthode 

La Chambre d’Agriculture a conduit le diagnostic agricole sur la sphère privée grâce à : 

- l’analyse des données statistiques et cartographiques disponibles en interne : 

déclarations PAC3, PHAE4, MAEt5 

- la constitution et la réunion de 23 jurys communaux, composés le plus souvent de deux 

élus et de deux agriculteurs ayant une bonne connaissance du territoire communal 

- la conduite d’enquêtes auprès de 110 agriculteurs 

- le recueil et l’étude des documents d’urbanisme du territoire 

Le GIP-CRPGE a mené le diagnostic sur la sphère collective grâce à : 

- l’analyse des éléments disponibles en interne : base de données pastorale, diagnostics 

pastoraux des DOCOB6, déclarations PHAE 

- la réalisation d’entretiens auprès des 12 gestionnaires d’estive du canton 

Un Comité de Pilotage est chargé de l’encadrement du projet à l’échelle supracantonale et 

le suivi de l’action cantonale est assuré par un Comité Technique Local réunissant les acteurs 

territoriaux.   

La méthode adoptée a permis l’expression de l’ensemble des acteurs et usagers 

concernés par les zones intermédiaires du territoire. Un groupe de travail « Environnement – 

Tourisme – Forêt – Risques Naturels » a été réuni dans un objectif de transversalité et de 

construction d’un diagnostic partagé. 

Le diagnostic a notamment permis de constituer une base de données cartographique 

fine du territoire : 

� Zonage Fond de vallée / Zone intermédiaire / Estive 

� Repérage des menaces 

ex : foncier non maîtrisé, abandon de l’usage agricole, urbanisme, etc… 

� Localisation des enjeux 

ex : agricole, pastoral, paysager, sécurité civile, etc… 

� Identification des moyens 

ex : débroussaillage, création d’équipements pastoraux, animation foncière, etc… 

⌦ Ce support constituera un bon outil d’animation et d’aide à la décision pour la phase 

d’action qui va suivre. 

                                                 
3 Politique Agricole Commune 
4 Prime Herbagère AgroEnvironnementale 
5 Mesure AgroEnvironnementale territorialisée 
6 Documents d’Objectifs Natura 2000 
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       Fond de vallée 
      

       Zone intermédiaire privée
       
       Communaux et estives 

Carte 1 : Organisation de l’espace sur le territoire du Canton d’Argelès-Gazost 
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B.  L’ORGANISATION DE L’ESPACE 

Le schéma traditionnel de l’utilisation de l’espace par l’activité agricole sur le territoire 

peut être découpé en quatre étages qui se distinguent par leur gestion et leur utilisation. 

 

Ce schéma nous montre que le terme « zone intermédiaire » regroupe traditionnellement :  

- le parcellaire privé composé des prés de fauche attenants aux granges foraines 

- les espaces de pacage à utilisation collective : les « communaux » 

 

Sur le canton d’Argelès-Gazost, comme l’illustre la carte 1, les surfaces de chacun des étages 

sont réparties de la manière suivante : 

 
Surface (ha) Surface (%) 

Fond de vallée 3904 12 
Sphère privée 

Zone intermédiaire 
privée 

3272 10 

Sphère collective 
Communaux (ou bas-
vacants) + estives 

25299 78 

SUPERFICIE TOTALE DU CANTON 32475 100 
 

 

 

Sphère privée  

Zone 
intermédiaire  

Sphère collective  

Source GIP-CRPGE 

Village avec sièges d’exploitations  
(cultures et prés de fauche)  

Bas vacants  
(pacages)  

Estives  

Granges foraines,  
( prés de fauche et 

pacages)  
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21 ha

10 ha

RGA 1979 RGA 1988 RGA 2000 LEADER 2011

Des exploitations moins nombreuses 

mais plus grandes

Nombre d'exploitations
Surface moyenne

110%

60%

� 130 exploitations7 
recensées en 2011 

� 52% exclusifs /  
 48% pluriactifs 
� 32% des agriculteurs ont 

plus de 55 ans 
� 11% des plus de 55 ans ont 

un repreneur sur 
l’exploitation 

C.  L’UTILISATION AGROPASTORALE DE L’ESPACE 

1- La sphère privée 

La sphère privée est composée comme nous l’avons vu précédemment : 

- des fonds de vallée, supports des sièges d’exploitation avec les terres au plus fort 

potentiel de production 

- des zones intermédiaires, espaces à vocation agricole distants du siège d’exploitation 

a) Utilisation passée 

Traditionnellement, la zone intermédiaire privée située entre le fond de vallée et les 

communaux, était un espace de transition nécessaire à l’équilibre des exploitations. Elle 

permettait de libérer les parcelles de fond de vallée tôt dans la saison pour la mise en culture 

ou la production fourragère. En période estivale, après que les troupeaux aient gagné les 

estives, les prés en pente de la zone intermédiaire étaient fauchés et le foin stocké dans la 

grange foraine. A l’automne, les prairies retrouvaient leur vocation de pacage d’intersaison 

pour permettre la production de regain en fond de vallée. Après la seconde coupe, certains 

troupeaux descendaient pour bénéficier des nouvelles surfaces de pâturage disponibles, alors 

que d’autres restaient dans les granges pour la mauvaise saison. 

b) Utilisation actuelle 

♦ L’activité agricole et son évolution : population et productions 

La zone intermédiaire privée est majoritairement utilisée par des exploitants locaux. 

Son évolution est donc fortement liée à celle du contexte agricole sur le canton. 

Les enquêtes menées dans le 

cadre du projet Leader ont 

permis de recenser 130 

exploitations en activité sur le 

canton d’Argelès-Gazost7. En 

30 ans, le territoire a perdu 

près des 2/3 de ses exploitations, soit une diminution de 20% de plus que la moyenne 

nationale. Dans le même temps, la surface moyenne par exploitation a doublé. 

                                                 
7 Ont été comptabilisées les exploitations dont la SAU est supérieure à 5 ha 
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15%

Agritourisme :  
gîtes (12),  
campings (4), 
chambres d'hôtes (3), 
ferme équestre (1) 

26%

32%

32%

9%< 35

36 - 45

46 - 55

> 56 42

Surfaces entretenues (%)

45

34

9

Age des chefs d'exploitation

sur le territoire

Nb d'exploitations

R eprise
11%

(107 ha)

I ncer t a in
2 1%

( 2 4 4  ha)P as de 
reprise

67%
(358 ha)

Devenir des exploitations dont 

le chef a plus de 55 ans

 La pluriactivité concerne 48% des 

exploitations, contre une moyenne de 

11% sur le reste du pays. 

15% des exploitants ont développé 

une activité de diversification 

agritouristique. 

La population agricole du territoire est 

vieillissante. 7% seulement des agriculteurs du canton ont moins de 35 ans et détiennent 9% 

de la SAU. On observe un très faible taux de renouvellement et de transmission des petites et 

moyennes structures d’exploitation. Seules 11% des exploitations dont le chef a plus de 55 ans 

ont trouvé un repreneur.  

 

 
 

 

>> Les 358 hectares concernés pas les exploitations sans repreneur ne seront pas pour 

autant abandonnés, mais une sélection va s’opérer. Les meilleures parcelles seront récupérées 

pour permettre l’agrandissement des exploitations voisines, et les surfaces les plus difficiles à 

travailler risquent d’être délaissées. 

L’activité d’élevage est dominante sur le canton. Les 

trois productions les plus représentées sont l’élevage 

bovin viande pour 55% des exploitations, ovin viande 

pour 27% et équin pour 10%. 

Ces dernières années, on observe une tendance à 

l’augmentation des élevages bovins viande au 

détriment des productions ovines. Cette évolution a 

des conséquences sur le paysage car ces deux espèces 

valorisent l’espace différemment. 

43% des exploitations conservent un double atelier 

d’élevage. Cela amène plus de souplesse  et de sécurité 

mais également plus de contraintes d’exploitation, 

notamment en terme d’augmentation de la charge et 

du temps de travail. 

10%

27%

55%

Porcin Apiculture
Caprin Ovin Lait
Bovin Lait Céréales/Fourrages
Equin Ovin Viande
Bovin Viande

Les ateliers de production

sur le territoire
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Carte 2 : Utilisation de la sphère privée  
sur le canton d’Argelès-Gazost 
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SAU

2595 ha

Evolution de la SAU

sur le territoire

3251 ha 

20% 

♦ Les surfaces exploitées (voir carte 2 ci-contre) 

Sur les 7176 hectares que comprend la sphère privée du canton d’Argelès-Gazost, 3056 

hectares – soit 43% de la surface totale – sont encore aujourd’hui entretenus et valorisés. Ces 

surfaces se répartissent de la manière suivante : 
 

  Fond de vallée Zone intermédiaire Total 
  ha ha ha % 

ha 1386 1209 2595 85% 1)Surfaces 
déclarées PAC Répartition 

FDV - ZI 
53% 47%   

ha 160 197 357 12% 2)Surfaces 
travaillées 
non déclarées 

Répartition 
FDV - ZI 

45% 55%   

ha 47 57 104 3% 3)Surfaces 
d’agrément  
et de loisir 

Répartition 
FDV - ZI 

45% 55%   

Total 1593 1463 3056  

Répartition FDV - ZI 51.2% 48.8%   
 

1) Les surfaces agricoles déclarées à la PAC se répartissent presque à égale 

partie entre fond de vallée et zone intermédiaire. On mesure ici l’intérêt à porter à ces zones 

intermédiaires qui sont le support de près de 50% de l’activité agricole du territoire. 

Nous pouvons constater que 

l’agrandissement des structures 

n’a pas permis de compenser la 

baisse du nombre d’exploitations 

car globalement, la surface 

agricole du canton diminue. 

Entre 2000 et 2011, le territoire 

a perdu 19% de sa SAU8, contre 

3% pour le reste du 

département.  

>> Cette différence s’explique par la topographie qui constitue un handicap en zone de 

montagne. La baisse de la SAU s’opère surtout sur les parcelles de zone intermédiaire, 

où 695 ha sont menacés d’abandon et de fermeture à court terme (voir carte 3 page 

suivante). Les agriculteurs du canton sont aujourd’hui moins nombreux pour gérer des 

surfaces et des troupeaux qui se sont agrandis. Cet agrandissement des exploitations, couplé à 

la diminution de la main d’œuvre familiale et à la recherche d’objectifs économiques plus 

élevés s’accompagne de difficultés d’entretien des parcelles non mécanisables et/ou peu 

accessibles. Elles sont progressivement délaissées au profit des terrains les plus productifs. Le 

problème est que ces mêmes terrains subissent actuellement une pression foncière de plus 

en plus préoccupante. Pas moins de 264 hectares entretenus par l’activité agricole en 2011 - 

soit 10% de la SAU - sont destinés à être urbanisés à court ou moyen terme sur le canton 

d’Argelès-Gazost. 

                                                 
8 Surface Agricole Utile 
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Carte 3 : Secteurs menacés d’abandon et de fermeture  
sur le territoire du Canton d’Argelès-Gazost 

  

2) Les surfaces travaillées non déclarées font référence à des parcelles 

identifiées lors des jurys communaux comme pâturées et/ou fauchées sans que l’exploitant 

puisse bénéficier des aides à l’entretien sur ces surfaces. Cela traduit un usage très précaire 

des terres, sans lisibilité pour l’agriculteur qui les travaille. 

A minima 357 hectares - soit 14% de la SAU - ont ainsi pu être identifiés sur le canton 

comme exploités sans être déclarés. Ce chiffre ne reflète par ailleurs qu’une part du problème 

car une parcelle déclarée ne signifie pas pour autant qu’elle soit maîtrisée par l’agriculteur. 

NB : Les surfaces non déclarées sont sur-représentées dans les zonages U et AU des documents 

d’urbanisme. Il est donc important d’être vigilant au bon dimensionnement des zones ouvertes à 

l’urbanisation pour éviter une sortie trop précoce des terres du domaine agricole. 
 

>> Tout ce foncier non maîtrisé par les agriculteurs est porteur d’un enjeu fort pour le 

territoire dans le sens où il constitue une menace pour le maintien de l’ouverture des milieux. 

D’une part, avec le risque permanent de reprise de la terre par son propriétaire, les 

agriculteurs peinent à avoir une vision sur le long terme et hésitent de fait à s’impliquer dans 

un entretien actif et soutenu des parcelles. D’autre part, les exploitants ne peuvent bénéficier 

d’aucune aide de la PAC sur ces surfaces. Cette perte financière, outre une fragilisation de la 

durabilité des exploitations, amène un important manque à gagner pour l’économie locale. 

 

3) Les surfaces d’agrément et de loisir correspondent à des parcelles entretenues par 

leurs propriétaires non-agriculteurs. 
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2- La sphère collective 

Sur les 25299 hectares de 

domaine collectif sur le canton 

d’Argelès-Gazost, les territoires 

pastoraux occupent une 

superficie de près de 21 000 

hectares, soit environ les 2/3 du 

canton. Ces territoires sont, dans 

leur grande majorité, la propriété 

des communes soit en propre ou 

en indivision. Ils sont gérés par 

13 gestionnaires d’estive, et sont 

scindés en 28 Unités Pastorales. 

Il est intéressant de souligner 

l’hétérogénéité des types de 

gestionnaires :  

- 7 Groupements Pastoraux 

- 2 Commissions Syndicales 

- 2 Communes 

- 1 Association Foncière 

Pastorale (récemment créée) 

- 1 Syndicat 

 

On peut également noter une 

grande diversité en terme de 

superficie d’espaces gérés par 

ces diverses entités (de quelques 

hectares à plus de 11 000 hectares pour la Commission Syndicale de la Vallée de Saint Savin, 

soit à lui seul plus de la moitié du domaine pastoral cantonal). 

 

Ces territoires collectifs se divisent en deux catégories ; les estives à proprement parler 

qui sont situées en haute montagne et les espaces appelés « communaux » ou « estives 

basses », zone collective tampon entre ces hautes estives et le parcellaire établi en fond de 

vallée. Ces pacages  communaux  constituent la partie collective de la zone intermédiaire. 

Parfois, la gestion de ces communaux englobe quelques parcelles privées, jadis prés de fauche, 

qui sont incorporées de fait dans ces parcours collectifs sans toutefois de maîtrise foncière.   
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a) Utilisation passée 

Les enquêtes conduites auprès des gestionnaires d’estive ont notamment permis de 

mettre en lumière le caractère temporaire dans l’utilisation de ces espaces collectifs situés en 

basse altitude. Ces zones étaient réservées exclusivement aux éleveurs des communes 

propriétaires, communément dénommés les « ayants-droits ». Elles accueillaient les troupeaux 

dès le début du printemps, voire même un peu avant si le temps le permettait. En effet, dans 

certains secteurs, des éleveurs soucieux d’économiser le fourrage lâchaient dès le mois de 

mars leur bétail en journée sur ces parcours communaux avant de reconduire leurs bêtes le 

soir dans les granges foraines. Ces troupeaux étaient, par le biais d’accords souvent oraux, 

plus ou moins répartis dans l’espace par quartiers attribués à chaque famille. Le troupeau type 

était constitué d’une dizaine de vaches et d’une cinquantaine de brebis, dont le gardiennage 

était assuré par un membre de la famille, la main d’œuvre étant nombreuse dans les 

exploitations. 

Les troupeaux gagnaient ensuite les pâturages de haute altitude, à l’intérieur du canton 

(Commission Syndicale du Houscau, Commission Syndicale de Saint-Savin) ou bien dans les 

montagnes voisines, notamment celles de la Commission Syndicale de la Vallée du Barège. Ne 

restaient dans les espaces collectifs de basse altitude, à proximité des granges des particuliers, 

que quelques bêtes de travail dont la force de trait était utilisée pour les travaux du quotidien 

ou encore celles destinées à la production du lait. 

Les troupeaux revenaient de ces hautes montagnes dans le courant du mois de 

septembre et restaient sur ce parcellaire collectif en fonction de la ressource fourragère 

disponible, généralement jusqu’au début du mois de novembre. 

b) Utilisation actuelle 

Sur les 20 702 hectares de surface pastorale que compte le canton d’Argelès-Gazost, 

plus de 15 000 sont déclarés à la PAC en 2011. Durant l’année 2011, 174 éleveurs ont conduit 

leurs troupeaux dans le domaine pastoral du canton. Le cheptel total transhumant atteint 

environ 5 150 UGB9 qui se décomposent schématiquement en 2/3 de bovins et 1/3 d’ovins, 

trait commun caractéristique à la majorité des gestionnaires d’estive du canton à l’exception 

de la Commission Syndicale du Houscau (2/3 d’ovins) et du Groupement Pastoral d’Artzain 

(cheptel en totalité ovin). Au total,  ce sont 3 120 UGB bovins, 1 770 UGB ovins, 270 UGB 

équins et quelques UGB caprins qui ont composé le cheptel transhumant sur le canton 

d’Argelès-Gazost (ce cheptel est majoritairement constitué par des troupeaux allaitants). 

                                                 
9 Unité Gros Bétail 
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Au niveau du rôle actuel des zones collectives de basse et moyenne altitude, l’utilisation 

de ces espaces permet de maintenir les systèmes d’exploitation en : 

- libérant les parcelles des fonds de vallée de manière précoce, pour préserver la pousse du 

fourrage (foin, ensilage,…) et la mise en culture 

- allongeant la période de pâturage (économie de fourrage) 

- libérant du temps de temps de travail pour les exploitants 

- permettant l’accroissement de la taille des troupeaux  

L’utilisation uniquement temporaire de cette partie du parcellaire collectif est de moins en 

moins évidente à l’échelle du canton. Environ la moitié des UGB transhumant sur ces 

« communaux » y pacagent durant l’intégralité de la saison. Cette mutation dans l’utilisation 

de l’espace est notamment perceptible au niveau des bovins (exemple typique du secteur du 

Pibeste où les éleveurs gagnaient systématiquement les hautes estives du canton de Luz 

durant la saison estivale, phénomène bien moins évident de nos jours). Le schéma traditionnel 

d’étagement de l’utilisation de l’espace « perdure » quant à lui un peu plus en ce qui concerne 

les ovins, qui continuent à gagner les hautes montagnes durant le cœur de la période estivale.  

Les dates d’utilisation n’ont quant à elles que peu varié (fin avril à fin octobre) mais on peut 

noter des changements conséquents dans les caractéristiques de ces troupeaux (le nombre 

d’utilisateurs est globalement en baisse mais la taille des troupeaux ne cesse d’augmenter).  

Il est bon de souligner la faible ouverture de ces secteurs de faible altitude aux extérieurs, 

trait commun historique à la majorité des gestionnaires du canton (hormis sur le Syndicat de 

l’Extrem de Salles avec des transhumants « voisins » des Pyrénées-Atlantiques). Malgré la 

déprise évidente sur certains secteurs, le recours à l’accueil d’éleveurs extérieurs sur ces 

zones n’est pas une solution fortement mobilisée par les gestionnaires. 

c) Les pratiques de gestion 

♦ Gestion des troupeaux 

Au niveau de la gestion de ces espaces, la pratique du gardiennage collectif est 

relativement peu développée, ce qui est lié en grande partie au faible nombre d’éleveurs 

extérieurs et au fait que, souvent, le seuil de rentabilité pour l’embauche d’un salarié ne soit 

pas atteint. A l’échelle du canton, on dénombre 4 gardiens salariés ; deux gardes-valléens sur 

le territoire géré par la Commission Syndicale de Saint Savin et deux bergers, respectivement 

employés par une association d’éleveurs sur les estives de la Commission Syndicale du 

Houscau et par le Groupement Pastoral d’Artzain. Deux éleveurs gardiens, c'est-à-dire des 

éleveurs assurant le gardiennage de plusieurs troupeaux dont le leur, sont également présents 

sur le Syndicat de l’Extrem de Salles. Dans le restant des cas, ce sont donc les éleveurs qui 

assurent la surveillance de leur troupeau par le biais de leurs visites en estive, durant 

lesquelles ils prodiguent les soins nécessaires et distribuent la ration de sel nécessaire à la 

vitalité du troupeau. 
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♦ Gestion des pâturages 

  Les espaces pastoraux sont entretenus par la dent de l’animal, qui permet de contenir 

le développement des ligneux, maintenant ainsi la mosaïque des milieux entre landes et 

pelouses, et de la biodiversité associée. Néanmoins, il arrive que la pression de pâturage ne 

parvienne pas à maintenir à elle seule cet équilibre.  

La pratique de l’écobuage est encore relativement courante à l’échelle du canton, 

notamment dans les zones de basse altitude où la dynamique de végétation est la plus 

marquée. L’aide apportée par le SYMIHL10 est reconnue par bon nombre de gestionnaires qui 

peuvent ainsi compter sur une main d’œuvre compétente pour mener à bien ces travaux.  

Le recours au débroussaillage mécanique est également une solution qui peut s’avérer 

particulièrement judicieuse pour maintenir un niveau d’attractivité du pâturage correct et 

récupérer ainsi du potentiel fourrager. Toutefois, le caractère relativement onéreux de telles 

opérations est à prendre en compte malgré une efficacité certaine. Ce frein est 

particulièrement perceptible au niveau des petites structures gestionnaires d’estive disposant 

d’une capacité d’autofinancement réduite, et ce bien qu’un taux de financement public incitatif 

puisse être mobilisé. 

♦ Aménagements pastoraux 

Concernant les équipements pastoraux du territoire collectif, en particulier au niveau de 

la zone intermédiaire, deux types d’équipements jouent un rôle fondamental. Les clôtures 

constituent un élément essentiel dans la gestion de ces espaces. Elles matérialisent la 

séparation entre le parcellaire privé et la partie collective et sont un outil de gestion 

indispensable dans le bon fonctionnement de ces zones. 

Tout aussi importante, la question de l’accessibilité à l’eau pour le bétail conditionne une 

utilisation optimale de la ressource fourragère disponible dans ces zones intermédiaires. Ce 

problème de l’eau est particulièrement perceptible dans le massif du Pibeste, où de nombreux 

aménagements ont été mis en place pour tenter de pallier à ce manque pénalisant pour une 

bonne répartition des troupeaux sur l’ensemble des secteurs. L’entretien de ces équipements, 

au même titre que la conduite des écobuages, pose d’ailleurs quelques problèmes en grande 

partie dus au manque de disponibilité des éleveurs, pluriactifs pour la plupart d’entre eux. 

Enfin, de par leur proximité directe des villages, ces zones collectives de basse altitude sont 

généralement bien desservies et ne nécessitent pas la présence d’abris pastoraux, réservés 

aux zones plus hautes en altitude. 

 

                                                 
10 Syndicat Mixte du Haut-Lavedan 
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D.  LES ENJEUX DES ZONES INTERMEDIAIRES 

1- Les enjeux environnementaux 

a) Les zonages environnementaux 

Les zones intermédiaires constituent de véritables « réservoirs de biodiversité », 

composés d’une mosaïque de surfaces en herbe et de milieux boisés favorables aux 

écosystèmes ainsi qu’ au fonctionnement écologique. Elles accueillent un cortège faunistique et 

floristique riche et diversifié (flore remarquable et endémique, ongulés sauvages, passereaux, 

petits mammifères, etc). Une portion importante de l’espace cantonal est concernée par des 

zonages environnementaux : 

- Classement en sites Natura 2000 : « Granquet, Pibeste et Soum d’Ech », « Gaves de Pau 

et de Cauterets », « Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros », « Péguère, Barbat, 

Cambalès », « Gaube, Vignemale », « Lac Bleu, Léviste ». Ces 6 sites Natura 2000 du 

canton sont essentiellement localisés sur les estives, où le pastoralisme est considéré 

comme activité centrale de la gestion de l’espace 

- Classement de la partie Sud en Zone Cœur du Parc National des Pyrénées et de la majeure 

partie du reste du canton en Zone d’Adhésion (le périmètre Cœur n’intégrant que peu de 

surfaces en zone intermédiaire) 

- Classement du massif du Pibeste en Réserve Naturelle Régionale 

- Classement en site classé de la partie Sud du canton au titre des paysages 

b) Les enjeux paysagers et patrimoniaux 

L’agropastoralisme a modelé l’aspect paysager du canton d’Argelès-Gazost. Cette 

empreinte est bien perceptible au niveau de la structuration des paysages dont nous avons 

hérité et dans ce paysage complexe, les prairies représentent une composante importante. 

Cette situation est d’autant plus prégnante au niveau du canton étant donné la configuration 

de la vallée qui offre un visuel immédiat et panoramique sur les zones intermédiaires (massif 

du Pibeste, zone intermédiaire du Hautacam et du Cabaliros, etc). Par ailleurs, ces espaces 

véhiculent une richesse patrimoniale importante qui va bien au-delà de la simple valeur 

esthétique. De nombreux éléments paysagers sont là pour en témoigner : granges foraines, 

réseau de rigoles et de murets en pierre sèche, abreuvoirs, leytés, etc. Ils font partie 

intégrante du paysage pyrénéen et portent une réelle identité socioculturelle qui est d’autant 

plus ressentie par les populations locales. 



Action Agricole LEADER Vallées des Gaves « Gestion des Zones Intermédiaires » 
– Diagnostic du Canton d’Argelès-Gazost – Document de synthèse de l’état des lieux agricole 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées –AK– 2012 



Action Agricole LEADER Vallées des Gaves « Gestion des Zones Intermédiaires » 
– Diagnostic du Canton d’Argelès-Gazost – Document de synthèse de l’état des lieux agricole 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées –AK– 2012 

c) Les enjeux cynégétiques 

L’uniformisation et la fermeture des milieux est défavorable au maintien des populations 

de faune sauvage. Seule une mosaïque d’espaces ouverts et de surfaces boisées permet de 

conserver la richesse et la diversité faunistique. Dans le cadre du projet GALLIPYR, des 

opérations de débroussaillage ont été conduites en concertation avec les autres usagers de 

l’espace pour restaurer des milieux favorables à la reproduction des galliformes de montagne 

(Grand Tétras, Lagopède alpin, Perdrix grise). Au niveau du canton d’Argelès-Gazost, celles-ci 

ont été menées sur les secteurs d’Isaby et du Cabaliros. 

d) Les enjeux de sécurité civile 

L’aménagement des zones intermédiaires est fondamental en terme de prévention contre 

les risques naturels (incendies, avalanches, chutes de blocs, etc). Pour limiter les risques, il est 

nécessaire d’encourager en amont l’entretien et le maintien de l’ouverture de ces espaces par 

les agriculteurs. En terme de prévention contre les incendies, les prairies ouvertes de zone 

intermédiaire constituent des barrières importantes pour rompre la continuité de la végétation 

et constituer des « pare-feux ». Le risque de départ de feu lié au manque de maîtrise des 

chantiers d’écobuage ne doit toutefois pas être négligé. Aussi, une commission écobuage a été 

constituée au sein du SYMIHL pour limiter les facteurs de risque. Elle a vocation à optimiser 

l’encadrement des chantiers et à permettre l’amélioration des équipements. Face au constat de 

diminution de la main d’œuvre sur les exploitations qui vient compromettre à court terme la 

pratique de l’écobuage comme technique d’entretien du milieu, des agents de la Brigade Verte 

ont été formés aux techniques de brûlage dirigé. Ceux-ci peuvent être sollicités par les 

gestionnaires d’estive et les agriculteurs du canton pour pallier au manque de moyens humains 

sur les chantiers. 

2- Les enjeux forestiers 

On retiendra de la réunion du groupe technique l’intérêt que représentent les zones 

intermédiaires en terme de biomasse valorisable en bois matériau ou en bois énergie. La 

quantité de ressource potentiellement mobilisable y est réelle mais peu valorisée à l’heure 

actuelle. De plus, il est admis que ces secteurs sont relativement accessibles et peu pentus 

pour les forestiers. 

Avec la nécessité émergeante d’utiliser des matériaux économes et renouvelables, la 

valorisation forestière doit être perçue comme un atout du territoire plutôt qu'une impasse 

en l'absence d’exploitation agricole. L'augmentation nécessaire de la mobilisation se fera 

notamment sur ces zones intermédiaires dans le cadre d'une gestion concertée du territoire, 

car la récolte en forêt publique ou dans les forêts privées soumises à plan simple de gestion 

est aujourd'hui connue et programmée par les documents de gestion ou d'aménagement. 
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Toutefois, la valeur réelle du bois en zone intermédiaire privée n’est pas homogène, et 

les problématiques forestières sont proches de celles de l’agriculture : foncier morcelé, 

difficultés d’accès, etc. Pour connaître le potentiel réellement valorisable, il semble intéressant 

de mener un travail de quantification et de qualification de la ressource forestière en zone 

intermédiaire. 

⌦⌦⌦⌦ Le Pays des Vallées des Gaves travaille actuellement sur cette action car il 

s’est récemment engagé à réaliser un plan de mobilisation forestier sur le territoire 

du Pays. L’objectif est de quantifier la ressource disponible en bois et d’étudier les conditions 

de sa valorisation locale en bois d’œuvre et/ou en bois d’énergie. A terme, les élus locaux 

disposeront d’un outil opérationnel qui leur permettra de concrétiser leurs projets en matière 

de filière bois. Ces projets seront menés dans un souci de concertation avec l‘ensemble des 

acteurs concernés car les zones intermédiaires sont des espaces multisectoriels. 

3- Les enjeux touristiques et récréatifs 

Les évolutions sociales stimulent une demande de loisirs de plein air et d’activités 

récréatives. Pour satisfaire ce besoin, les zones intermédiaires constituent des lieux privilégiés 

pour les personnes avides de sports de pleine nature tels que la randonnée, le VTT, le 

parapente, etc. De plus, les paysages ouverts constituent un des atouts forts pour le 

développement économique de la vallée du point de vue de l’attractivité touristique.  

Sur le canton, les collectivités territoriales sont fortement impliquées dans la gestion et 

l’entretien du réseau de sentiers de randonnée et de circuits VTT. 

 

Dans l’objectif de développer un tourisme « durable » en synergie avec le contexte 

local, une mise en adéquation et un renforcement du lien entre le territoire et les produits 

constituent des axes de travail intéressants. Certains projets en cours vont en ce sens :  

- réflexion sur un label « Parc National » selon le concept du panier de biens et de services 

- mise en place d’une Maison des producteurs sur le Pays de Lourdes 

- création d’une Marque fromagère sur le territoire du Val d’Azun 

Ces démarches devraient permettre une meilleure identification des produits et services 

proposés à la clientèle touristique en s’appuyant sur la spécificité d’un terroir et d’un savoir-

faire local. 



Action Agricole LEADER Vallées des Gaves « Gestion des Zones Intermédiaires » 
– Diagnostic du Canton d’Argelès-Gazost – Document de synthèse de l’état des lieux agricole 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées –AK– 2012 



Action Agricole LEADER Vallées des Gaves « Gestion des Zones Intermédiaires » 
– Diagnostic du Canton d’Argelès-Gazost – Document de synthèse de l’état des lieux agricole 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées –AK– 2012 

E.  LES SECTEURS A ENJEUX DU TERRITOIRE 

Le diagnostic a permis de repérer 

précisément les secteurs menacés de 

fermeture sur le canton. Pour certains 

d’entre eux, la situation de déprise a 

des conséquences pour le territoire et 

la collectivité : accroissement des 

risques naturels en amont des villages, 

perte d’attractivité paysagère et de la 

biodiversité associée, menace pour le 

patrimoine identitaire et culturel, 

diminution de l’entretien du réseau de 

sentiers de randonnée, etc.  

Pour ceux dont le maintien de 

l’ouverture constitue un ou des enjeux 

forts pour le territoire, de premières 

pistes d’action ont été identifiées. Dans 

la mesure où les raisons de la sous-

utilisation voire de l’abandon de ces 

espaces sont diverses et très 

contrastées, les moyens de gestion 

à adopter seront à étudier au cas 

par cas. 

Aussi, chaque site a fait l’objet d’une fiche décrivant précisément les éléments de contexte, 

les enjeux du maintien de son ouverture pour la collectivité et les moyens d’intervention 

pressentis pour assurer sa mise en valeur. L’ensemble de ces fiches « secteurs » seront 

intégrées au plan d’action final après avoir été soumises au débat au sein du CTL11 de suivi du 

projet. 

 

D’autres besoins importants liés à des problématiques plus diffuses à l’échelle du canton 

ont été relevés lors du diagnostic. Afin de répondre à ces préoccupations, de premières pistes 

de travail seront proposées lors de la prochaine réunion du CTL, et notamment : 

- l’opportunité de créer un Groupement d’employeurs à gouvernance locale 

permettant de répondre aux besoins en moyens humains pour des missions 

d’entretien de l’espace sur les exploitations, en complémentarité des besoins en main 

d’œuvre saisonnière des gestionnaires d’estive et des collectivités 

- l’amélioration de la communication et le renforcement du dialogue territorial autour 

de la question de la maîtrise du foncier. 

                                                 
11 Comité Technique Local 


