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A.  CADRE DU PROJET ET 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. Le premier 

territoire retenu pour la mise en œuvre du projet est celui de la Communauté de communes du Val 

d’Azun, dont les limites se confondent administrativement avec celles du canton d’Aucun. 

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 problématiques rencontr ées en zone intermédiaire, ainsi que 

les premières pistes d’action qui en découlent. Ces  résultats vont être discutés et enrichis 

au sein de deux groupes de travail « Environnement / Forêt / Risques naturels »  et 

« Tourisme » . Suite à cette concertation, le plan d’action pour ra être élaboré au sein du 

Comité Technique Local, puis validé par le Comité d e 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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B.  L’ ORGANISATION DE L ’ESPACE 

Le territoire du Val d’Azun 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 à la fois :  

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

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

 

En Val d’Azun, les surfaces de chacun des étages sont réparties de la manière suivante : 

 Surface (ha) Surface (%) 

Fond de vallée 1316 6 

Zone intermédiaire privée 3216 15 

Bas-vacants (communaux) 2210 10 

Estives 14800 69 

TOTAL 21542 100 
                  NB : Ne sont pas comptabilisées dans ce tableau les surfaces de forêts d’altitude, d’éboulis,  
                          de zones rocheuses,… 
 

� Avec plus des 2/3 de la surface totale concernée, les estives occupent la majeure partie 

du territoire. Les zones intermédiaires tiennent quant à elles une place non négligeable au sein du 

territoire puisqu’elles représentent près de 25% de la surface totale (voir carte ci-contre). 

 

 

Village avec sièges d’exploitations  
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Granges foraines,  
( prés de fauche et 
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C.  L’UTILISATION AGRICOLE DE L ’ESPACE 

1- La sphère privée 

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, la repousse de l’herbe offrait de nouvelles surfaces de 

pâturage disponibles en bas pour accueillir les troupeaux dès la fin de l’automne. 

b) Utilisation actuelle 

♦ Les surfaces exploitées et le bâti d’origine agrico le 

En couvrant près de 70 % des surfaces privées, les zones intermédiaires représentent un 

énorme potentiel en terme de surface disponible. Près de 1700 ha sont encore aujourd’hui 

entretenus et valorisés en se répartissant de la manière suivante : 
 

Utilisation de la zone intermédiaire privée 

 Surface (ha) Surface (%) 

Agricole déclaré 1247 74 

Agricole non déclaré 333 20 

Agrément 96 6 

 

Utilisation du fond de vallée 

 Surface (ha) Surface (%) 

Agricole déclaré 628 83 

Agricole non déclaré 95 12 

Agrément 37 5 

 

Ces données nous permettent de constater que 6% des surfaces travaillées en zone 

intermédiaire privée sont entretenues à des fins d’agrément et de loisir, et que pas moins de 20% 

d’entre elles sont valorisées par l’activité agricole sans être déclarées à la PAC3. Cette 

problématique est liée au fait que la maîtrise foncière des terrains échappe de plus en plus aux 

agriculteurs (voir carte ci-contre). En moyenne, la part du foncier non maîtrisé – soit exploité sans 

convention de pâturage ni bail écrit – sur une exploitation professionnelle atteint 50%. 

                                                 
3 Politique Agricole Commune 
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D’après les résultats d’enquêtes, ce chiffre alarmant s’explique en grande partie par un 

manque de communication flagrant entre les propriétaires et les agriculteurs. Ces derniers hésitent 

à solliciter un bail auprès des propriétaires de crainte « d’en demander trop » et de perdre l’usage 

de la parcelle exploitée. De leur côté, par simple méconnaissance du fonctionnement des 

exploitations, les propriétaires ne réalisent pas l’utilité ni la nécessité des baux ruraux pour les 

agriculteurs et jugent de fait l’accord oral suffisant. Les peurs, les non-dits et le manque de 

dialogue freinent donc fortement la maîtrise agricole du foncier. 

Le second blocage en terme de maîtrise foncière des terrains est lié à la présence de 

granges foraines. Lieu de transition entre le fond de vallée et l’estive, la grange constituait autrefois 

une unité agricole fonctionnelle avec le pré de fauche attenant. Aujourd’hui, 71% d’entre elles ont 

changé de vocation sur le canton d’Aucun : réhabilitation en habitat secondaire ou perte d’utilité 

agricole. Lorsqu’une grange perd son usage agricole en étant achetée ou héritée par des non-

exploitants, elle entraîne la parcelle attenante au bâti. Les agriculteurs n’ont aujourd’hui ni les 

moyens d’acheter le terrain dont le prix est devenu inabordable du fait de la présence de la 

grange, ni la possibilité d’accéder à l’achat de la seule surface 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 agriculteurs ne peuvent bénéficier des aides de la PAC 

sur ces surfaces, ce qui occasionne une perte de revenu considérable puisqu’elle concerne non 

moins de 428 ha. Outre une fragilisation de la durabilité des exploitations, cette perte financière 

amène un important manque à gagner pour l’économie du canton car l’argent issu des subventions 

est réinvesti localement par les agriculteurs et permet de faire vivre tout un tissu local. 
 

♦ L’activité agricole et son évolution : population e t productions 

En Val d’Azun, 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 85 

exploitations en activité sur le canton d’Aucun4. En 30 ans, le territoire a donc perdu plus de la 

moitié de ses exploitations, soit une diminution de 15% de plus que la moyenne nationale. 

Toutefois, l’agriculture constitue encore à l’heure actuelle une activité particulièrement ancrée dans 

le tissu social en Val d’Azun et son avenir ne semble pas compromis. Les chefs d’exploitations 

restent plutôt jeunes et on constate une dynamique d’installation importante si l’on compare à la 

situation observée dans d’autres territoires de montagne. La pluriactivité concerne 35% des 

exploitations, contre une moyenne de 11% sur le reste du pays. 33 exploitations ont par ailleurs 

développé des activités de transformation fromagère et/ou d’agritourisme. 

                                                 
4 Ce chiffre correspond aux exploitations dont la SAU est supérieure à 5 ha 
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            L’activité d’élevage est dominante sur le canton d’Aucun. Les trois productions les plus 

représentées sont l’élevage bovin viande pour 52% des exploitations, ovin viande pour 20% et 

équin pour 12%. Depuis 1979, on remarque que le nombre d’éleveurs ovins a chuté de 43%, et 

que le cheptel ovin a décliné de 62%. Par contre, alors que le nombre d’éleveurs bovins a  chuté 

de 39%, le cheptel bovin a au contraire augmenté de 12% sur la même période, signe d’une 

réorientation des productions au profit de cet élevage mais également d’un agrandissement de la 

taille moyenne des exploitations. Cette augmentation du nombre de bovins a presque permis de 

compenser la baisse de la pression animale relative à la diminution des troupeaux ovins. 

Cependant, il est important de noter que les surfaces agricoles exploitées n’ont pas été 

maintenues, car le canton a perdu 20% de sa SAU5 entre 1979 et 2009.  

� On peut donc en conclure que le maintien de la charge animale globale ne garantit pas 

l’entretien des surfaces agricoles. Les agriculteurs 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. 

Celles-ci peuvent alors rapidement évoluer vers la fermeture, comme nous le montre le document 

ci-contre. 
 

2- La sphère collective 
Les territoires pastoraux collectifs du Val d’Azun occupent plus de 17 000 ha. On distingue 

les « communaux » utilisés traditionnellement à l’intersaison et les « montagnes » plutôt utilisées 

l’été. Ces territoires sont la propriété privée des communes en propre ou en indivision et sont 

gérés par 11 gestionnaires d’estives propriétaires des fonds (commune d’Arrens-Marsous, 

commune d’Arbéost, commune de Ferrières, commune de Bun, commune d’Arcizans-Dessus, 

commission syndicale d’Arras et Sireix, SIVOM6 du Labat de Bun) ou éleveurs utilisateurs (GP7 

d’Eths Cadets, GP d’Aucun, GP de Gaillagos et GP d’Arras en Lavedan). A cela viennent s’ajouter 

environ 220 ha d’anciens prés de fauche (propriété privée) aujourd’hui utilisés de fait en parcours 

collectifs mais sans maîtrise foncière. 
 

a) Utilisation passée 
Les communaux étaient utilisés essentiellement par les ayants-droit et éventuellement par 

les éleveurs des communes voisines, au printemps et à l’automne (l’hiver si les conditions 

météorologiques le permettaient). L’été, ils accueillaient souvent les animaux de travail, produisant 

du lait ou malades. Les « montagnes » étaient réservées en partie aux éleveurs ayants-droit et en 

partie mises en adjudication, offrant la possibilité à des extérieurs de transhumer.  

                                                 
5 Surface Agricole Utile 
6 Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
7 Groupement Pastoral 
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b) Utilisation actuelle   
13 325 ha soit les ¾ des surfaces pastorales collectives sont déclarées à la PAC (le 

différentiel provient des zones rocheuses, éboulis, etc non déclarés). Sur les 220 ha de privés 

utilisés en parcours collectifs, 34 % sont déclarés par les gestionnaires d’estives, 20% par des 

agriculteurs et près de la moitié ne sont pas déclarés. 13 150 ha ont été engagés en PHAE8 

collective. En 2009, ce sont 177 éleveurs qui ont conduit leurs troupeaux sur les espaces 

pastoraux collectifs du Val d’Azun. Certains ont utilisé à la fois les montagnes et les communaux, 

d’autres, seulement un de ces deux types de territoires. Le cheptel transhumant est composé de : 

2 631 UGB bovins ; 1895 UGB ovins ; 353 UGB équins ; 68 UGB caprins. 
 

 
 

Les communaux sont de plus en plus utilisés durant toute la saison notamment par les 

troupeaux bovins locaux et une part importante des ovins (40% environ). Le lien traditionnel entre 

estives et bas vacants se distend peu à peu et la fonctionnalité saisonnière des communaux est de 

moins en moins évidente. Cette mutation présente certains atouts pour les éleveurs : la 

surveillance s’en trouve facilitée, le temps de travail, réduit. Elle est le résultat de : 

- la diminution de la main d’œuvre agricole : les éleveurs cherchent à optimiser leur temps de 

travail 

- l’augmentation des cheptels bovins sur les exploitations : les « montagnes » du Val d’Azun 

ayant capacité à accueillir des bovins sont déjà bien utilisées. L’augmentation des 

troupeaux bovins passe donc par la recherche de solutions alternatives pour le pacage 

estival. La solution est donc de laisser les troupeaux toute la saison sur les communaux. 

Cette pratique est rendue possible par l’utilisation de parcelles d’anciens prés de fauche, 

aujourd’hui intégrées dans les parcours collectifs (Gaillagos, Aucun, Arrens-Marsous). 

                                                 
8 Prime Herbagère Agro-Environnementale 
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c) Pratiques de gestion et aménagements 

♦ Gestion des troupeaux 

Le plus souvent, les troupeaux sont en conduite libre avec visites régulières des éleveurs. 

Ponctuellement, des éleveurs extérieurs, regroupés en association de gardiennage embauchent 

un salarié. Pour les troupeaux laitiers en lactation en début de saison, les éleveurs locaux se 

rendent sur l’estive 2 fois par jour pour la traite, les extérieurs restent sur place en permanence. 

Enfin, sur Arrens-Marsous, un employé communal est aussi chargé de visites de contrôle sur les 

estives pour vérifier que tout se passe bien. 

♦ Gestion des pâturages 

Outre le pacage, les milieux composés par la lande nécessitent des actions complémentaires pour 

être maintenus dans un état attractif pour le troupeau. L’écobuage est encore largement pratiqué 

sur les communaux et les estives de basse altitude. Ponctuellement, du débroussaillage 

mécanique est également effectué. 

♦ Aménagements pastoraux 

Les « communaux » sont essentiellement dotés de clôtures limites avec les propriétés privés 

contiguës et de points d’eau aménagés permettant de distribuer au mieux une ressource en eau 

généralement plus rare qu’en montagne voir discontinue. Ils sont également bien desservis, la 

création de pistes sur ces zones est souvent  techniquement plus aisée et moins coûteuse qu’en 

« montagne ». Les cabanes sont pour la plupart situées en « montagne ». Les communaux, 

proches des exploitations, ne nécessitent pas forcément ce type de construction. 
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MENACES 

OPPORTUNITES 

D.  OPPORTUNITES ET MENACES SUR LES ZONES 
INTERMEDIAIRES 

Certains éléments contextuels issus du diagnostic exercent localement une influence sur la 

mise en valeur des zones intermédiaires par l’agriculture. Ils sont synthétisés ci-après : 
91011 
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.........................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs 
10 Groupement de Développement Agricole 
11 Commission Locale d’Ecobuage 

ZONE INTERMEDIAIRE 

Perte de revenu 

Activité agricole 
encore très présente 

sur le territoire 

Nombre important 
d’installations 

Population agricole 
jeune 

Agriculteurs utilisateurs  des 
zones intermédiaires 

majoritairement locaux 

Forte dynamique 
collective (CCJA5, 

GDA6, CLE7…) 

Faible maîtrise 
du foncier 

Diminution de l’entretien 
des terres 

Agrandissement 
des exploitations 

Manque de main 
d’œuvre agricole 

Difficultés d’accès 
et d’exploitation 

Forte dynamique de végétation 
(altitude, sol, climat…) Enfrichement, 

reconquête ligneuse 

Forte concurrence 
de l’urbanisation 
en fond de vallée 

Fragilisation des 
exploitations 

Modernisation, objectifs 
économiques plus élevés 

Pastoralisme actif -
Territoires pastoraux 

bien valorisés 
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E.  ROLES ET FONCTIONS DES ZONES INTERMEDIAIRES  

1- Enjeu économique et social 
Les zones intermédiaires constituent une externalité vitale pour les exploitations de 

montagne dont la SAU – surface agricole utile – réduite compromet la viabilité. Le tableau ci-

dessous décrit les différents rôles qu’elles jouent dans le maintien de l’activité agricole locale : 

Zone intermédiaire privée Communaux 

- Libérer les parcelles de fond de vallée pour la production de foin et/ou autres cultures 

� constitution de stocks fourragers pour l’hiver = économie d’achat de fourrage 

- Maintenir de « petites exploitations » au regard de la taille des cheptels 

- Allonger la période de pacage hors estive 

- Constituer des réserves de fourrage grâce à 

la fauche encore pratiquée sur les parcelles 

accessibles et mécanisables 

- Augmenter le revenu des exploitations 

grâce à la mobilisation d’aides financières à 

l’entretien des parcelles (PHAE, ICHN…) 

- Libérer du temps de travail 

- Permettre l’accroissement des cheptels 

bovins : les anciens prés intégrés de fait aux 

communaux fournissent une ressource 

essentielle permettant le maintien des bovins 

durant toute la saison sur les communaux 

En assurant l’existence d’une agriculture insérée dans le terroir et le territoire, les zones 

intermédiaires confortent indirectement la dynamique du tissu social, le maintien d’un bassin de vie 

et d’une activité de production de qualité dans les communes du Val d’Azun. Par ailleurs, elles 

amènent une forte plus-value en terme de qualité et d’attractivité paysagère. Or, un paysage 

équilibré et entretenu par la main de l’homme est porteur d’une fonction économique capitale pour 

le développement touristique du territoire valléen. 

2- Autres enjeux 
Fonction environnementale. Les zones intermédiaires constituent de véritables « réservoirs 

de biodiversité ». De nombreuses études scientifiques avèrent que le maintien de l’ouverture des 

prairies amène une mosaïque de milieux favorable à l’accueil d’un cortège faunistique et floristique 

riche et diversifié. D’autre part, l’entretien de ces zones situées en amont des villages participe à la 

réduction et à la prévention des risques naturels : incendies, avalanches, chutes de pierres… 

Fonction récréative. 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. L’activité cynégétique est elle aussi souvent pratiquée sur ces espaces. 

Fonction patrimoniale et identitaire. Le caractère ancestral de l’utilisation des zones 

intermédiaires leur confère une richesse patrimoniale importante, qui va bien au-delà de la simple 

valeur esthétique. Par l’action que l’homme a eue et a aujourd’hui encore sur eux, ces espaces 

portent une réelle identité socioculturelle qui est d’autant plus ressentie par les populations locales. 
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F.  PISTES D’ACTION POUR LA GESTION DES ZONES 
INTERMEDIAIRES EN VAL D ’AZUN 

Pour toutes les fonctions et les externalités positives qu’elle engendre, l’utilisation des 

zones intermédiaires doit être soutenue et encouragée. L’analyse des opportunités et des 

menaces présentes sur le territoire en lien avec la gestion de ces espaces a permis de mettre en 

avant quelques pistes d’actions adaptées au contexte local. 

 

1- Assurer la durabilité des exploitations agricole s 
Objectifs : soutenir une activité économique agricole viable créatrice de paysage et de biodiversité, 

favoriser l’autonomie financière des exploitations grâce à un revenu stable et rémunérateur, 

maintenir l’ancrage territorial de l’agriculture dans les politiques d’aménagement de l’espace. 

 

Moyens :  

- Développer et accompagner techniquement des filières à haute valeur ajoutée 

- Promouvoir et structurer l’offre de vente directe en lien avec l’économie locale  

- Sensibiliser les élus locaux lors de la réalisation des documents d’urbanisme sur le volet 

agricole 

 

2- Favoriser la maîtrise agricole du foncier en zon e 
intermédiaire 

Objectifs : Conserver la vocation agricole et encourager l’entretien durable des parcelles, agir sur 

le revenu des exploitations et conforter leur avenir, assurer la pérennité de l’utilisation du 

foncier des prés de fauche « intégrés » dans les pacages collectifs, qui fournissent une ressource 

essentielle au maintien des troupeaux actuels sur les communaux, lutter contre les risques 

naturels et préserver l’attractivité paysagère. 

 

Moyens :  

- dissocier le foncier et le bâti en zone privée : finançable par le PNP12 en zone d’adhésion 

- rétablir le dialogue entre agriculteurs et propriétaires en communiquant sur le rôle de 

l’agriculture, sur l’intérêt collectif du maintien de cette activité, et sur les outils de gestion du 

foncier : baux ruraux ou conventions pluriannuelles de pâturage 

- création d’AFP13 pour assurer la valorisation agricole des terrains malgré la complexité foncière 

 

                                                 
12 Parc National des Pyrénées 
13 Association Foncière Pastorale 
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Liste des projets d’équipements pastoraux recensés sur les 
communaux du Val d’Azun  

 

Gestionnaire  Projets évoqués  Secteur  État d'avancement  

piste d'accès  Boussus (piste ancienne mines) A étudier 

Réhabilitation cabane du haut d'estive 
+ parc de tri  Haut estive / Auscure A étudier / en cours 

poursuite clôture limite existante + 
clôture de protection 

Boussus  En cours 

GP ETHS CADETS 

Solutionner le manque d'eau  Pic de Pan A étudier 

GP GAILLAGOS Réfection de la clôture limite entre 
estive et propriété privées tout le bas d'estive en cours 

Piste Col des Bordères en cours 

Cabane  Col des Bordères en cours 
COMMUNE 
D’ARRENS-
MARSOUS point d'eau  Las Caous / Caoubère / Berbeillet A étudier 

Mise au gabarit de sentier  prolongement piste du bas d'estive en cours 
COMMUNE 

D’ARCIZANS-
DESSUS 

Déplacement clôture de bas d'estive 
pour meilleure gestion des 
broussailles 

Bas d'estive limite avec privé en cours 

Parc de tri Aguses / couraduque A étudier 

clôtures + passage canadien  Bas estive - route de couraduque A étudier GP AUCUN 

clôtures + passage canadien  Paillassas A étudier 
COMMUNE 
D’ARBEOST passage canadien + clôtures  route mène à Arbéost - bas d'estive A étudier 

Abreuvoirs à refaire Plaa de Lacaze A étudier GP ARRAS EN 
LAVEDAN  Clôture  Plaa de Lacaze A étudier  

 
 
 

Carte de localisation des secteurs sous-utilisés su r les 
communaux du Val d’Azun  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source GIP -CRPGE 
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3- Limiter la fermeture du milieu 
Objectifs : Maintenir les zones dans un état attractif pour les troupeaux, conserver la vocation 

pastorale et fourragère de ces zones, contrôler la végétation pour lutter contre les risques naturels, 

préserver le paysage et la biodiversité associée à ces milieux.  
 

Moyens sur la sphère collective :  

- écobuage / présence d ‘une commission locale d’écobuage sur le canton  

- débroussaillage : finançable par les crédits d’amélioration pastorale 

- maintenir la pression de pâturage : PHAE collective incite fortement à la pratique de la 

transhumance 

Moyens sur la sphère privée : 

- mise en place de contrats d’aide à l’ouverture et à l’entretien de parcelles en déprise (MAEt14) 

- chantiers ponctuels de débroussaillage mécanique sur les parcelles à fort potentiel agricole et 

vouées à une utilisation durable dans le temps 

- mise en oeuvre durable de moyens humains d’aide à l’entretien des parcelles pour faire face 

au manque de main d‘œuvre agricole 

� Dans les deux cas, l’objectif poursuivi est le maintien de l’ouverture des surfaces encore 

exploitées et non la reconquête des espaces fermés. 
 

4- Poursuivre l’équipement des communaux 
Objectifs : Assurer la pérennité de l’utilisation des communaux, gérer la pression de pâturage, 

préserver les prés privés situés en contrebas pour la production fourragère, améliorer les 

conditions de travail des agriculteurs, maintenir un bon relationnel avec les propriétaires privés. 

Moyens : aménagement de clôtures limites entre communaux et prés privés, de points d’eau et de 

tout autre équipement  nécessaire : finançables par les bacades et crédits d’amélioration pastorale 

(voir tableau ci-contre). 
 

5- Etudier les possibilités de re-dynamisation des 
secteurs sous- utilisés 

Sur les « communaux », plusieurs secteurs sous-utilisés par les animaux ont été identifiés 

(voir carte ci-contre). Les raisons de ces sous-utilisations sont diverses et plus ou moins 

contraignantes pour l’activité pastorale. Les situations étant très contrastées et les raisons de 

déprise très différentes, les moyens de gestion seront à étudier au cas par cas. 

NB : le bas d’Arcizans-Dessus est depuis peu réutilisé par des bovins tout l’été, l’action de 

reconquête est donc déjà enclenchée. 

                                                 
14 Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 


