
Etats généraux du pastoralisme dans les Pyrénées  

Atelier 1 :  
L’économie pastorale en question 

 

La réflexion autour de l’économie du pastoralisme a été conduite sur trois axes :  

1/ Quelles évolutions pour les soutiens publics au pastoralisme, et en particulier aux exploitations 

pastorales ?  

Contexte : les exploitations bénéficient aujourd’hui d’aides assises sur 4 principaux dispositifs : des 

aides à la surface (DPB y compris sur les surfaces d’estives), des aides animales couplées et liées à la 

productivité, des aides pour la compensation des handicaps naturels (ICHN) et des aides spécifiques 

pour la préservation de l’environnement (MAEC). Les exploitations sont très dépendantes de ces aides 

avec un montant total qui dépasse le revenu agricole final. Une nouvelle PAC se profile à l’horizon 

2020 dans un contexte budgétaire tendu (Brexit). 

  

2/ Quelle valorisation des produits agricoles demain ?  

Contexte : Traditionnellement diversifiés dans leurs productions, les systèmes de montagne sont 

progressivement devenus majoritairement producteurs de « minerai » pour les filières d’exportation 

de bovins et ovins maigres. Quelques filières ont valorisé la qualité de leur terroir dans des 

productions sous signe officiel de qualité (Ossau Iraty, Tome des Pyrénées, Mouton de Barège-

Gavarnie, Rosée des Pyrénées…). La diversification et la vente directe se développent mais certains se 

heurtent déjà à une saturation des marchés. 

 

3/ Imaginer les systèmes pastoraux d’avenir.  

Contexte : à l’exception notable des systèmes ovins laitiers des Pyrénées Atlantiques, les systèmes 

d’exploitation ont subi de profondes transformations : diminution de la pluri-activité, augmentation 

des surfaces d’exploitation, mécanisation, abandon des zones intermédiaires, diminution des 

systèmes ovins et des systèmes bovins lait au profit des bovins viande. Pour autant l’installation reste 

dynamique pour les systèmes pastoraux, avec une diversification croissante des systèmes. Les 

surfaces d’estives restent primordiales pour l’autonomie fourragère des exploitations et l’optimisation 

des soutiens. 

 

 

 

 

 

 



Trois questions étaient posées sur chaque axe :  

a/ Que faire, quelles actions conduire, quelles orientations promouvoir ? 

b/ Comment faire pour réussir, quels atouts à valoriser, quels ressorts à utiliser ? 

c/ Qu’est-ce qui peut nous faire échouer, quelles menaces à contourner, quels freins à lever ? 

 

Les principaux points de synthèse sont les suivants : 

 

Evolution des soutiens : 

1.a/ : un besoin de politiques différenciées, qui doit se traduire par une gestion différenciée des aides 

individuelles (nécessaire soutien à toutes les exploitations y compris les exploitations en productions 

végétales) et collectives, en particulier pour les aides liées aux surfaces (Dotation à paiement de 

base). Les zones collectives devraient pouvoir bénéficier d’aides spécifiques. Le soutien aux 

investissements pastoraux demeure indispensable. Pour l’ensemble de ces aides une part de 

subsidiarité « territoriale » apparaît indispensable pour pouvoir prendre en compte et adapter les 

dispositifs de soutien aux réalités des territoires. 

1.b/ : Le principal atout à faire valoir pour ces politiques réside dans les aménités positives produites 

par le pastoralisme 

1.c/ : La division des positions des acteurs de notre territoire sera à éviter. 

 

Valorisation des produits : 

2.a/ : Deux pistes de valorisation ont principalement été évoquées. 

En premier lieu, le constat a été posé d’une faible valorisation des produits pastoraux dans les filières 

sous signe officiel de qualité (AOP, IGP…). Une première orientation serait donc d’explorer et 

développer l’excellence dans nos produits pour faire écho à l’excellence de notre territoire. Il faudrait 

pour cela simplifier les procédures administratives complexes de ces différentes appellations.  

Construire la proximité pour valoriser nos produits constitue une deuxième piste avec la mise en 

place de filières territorialisées, ce qui suppose d’une part un dialogue et des projets engagés avec 

l’ensemble des acteurs (collectivités locales, consommateurs…, et d’autre part de construire des 

partenariats de proximité avec l’ensemble des acteurs des filières concernées en constituant ce qui 

pourrait s’apparenter à des interprofessions de proximité. 

Pour mettre en œuvre ces deux orientations, trois actions s’avèrent indispensables : une 

communication dédiée et offensive, de l’innovation dans les modes de commercialisation, et de la 

transparence dans les filières (de façon à valoriser dans les produits les pratiques vertueuses de 

production du pastoralisme). 

2.b/ : Les principaux atouts qui doivent être mis en avant pour mieux valoriser nos produits sont :  

* l’image de notre territoire, très positive grâce à la qualité des paysages, à notre environnement 

préservé 



* la qualité de nos modes de production et de nos produits 

* l’utilisation des outils existants sur notre territoire, qu’il s’agisse d’outils de transformation 

(abattoirs, IAA, légumerie en cours de création) ou de commercialisation (plate-forme Terroirs Ariège 

Pyrénées pour la restauration collective). 

2.c/ : les principales obstacles qui pourraient nous faire échouer résident dans l’individualisme, il 

faudra pour la valorisation des produits privilégier les solutions collectives. Par ailleurs, il faut 

prendre garde à ne pas perdre le consommateur avec de multiples marques qui trop nombreuses 

deviendraient illisibles. Enfin, pour valoriser les produits, il faut d’abord produire, et tout obstacle à 

cette production nous sera préjudiciable, et en particulier la présence du prédateur, qui a un effet 

marqué sur la production. 

 

Imaginer les systèmes d’avenir : 

3.a/ : Les systèmes pastoraux doivent trouver un équilibre dans la valorisation des différents espaces 

du territoire : fonds de vallée, zones intermédiaires, estives. Aujourd’hui les zones intermédiaires 

sont les espaces qui souffrent le plus, il convient de les revaloriser, ce qui aura des effets bénéfiques 

sur l’autonomie alimentaire des systèmes d’élevage. 

Par ailleurs, la complémentarité doit être recherchée entre les systèmes pastoraux et les systèmes de 

plaine, en particulier pour venir compléter des facteurs de production déficitaires en montagne 

(céréales nécessaires à l’engraissement des animaux, paille pour la litière, voire bâtiments pour 

pallier à la rareté des surfaces constructibles en montagne). 

Installation de jeunes agriculteurs : la transmission / reprise ainsi que la création d’entreprises 

agricoles sont indispensables. 

La diversification des productions dans les systèmes pastoraux doit être recherchée, elle permet 

d’améliorer la résilience des systèmes et de les rendre ainsi moins sensibles aux fluctuations des 

cours et aux accidents climatiques ou sanitaires. 

3.b/ : les principaux atouts pour l’avenir de nos systèmes pastoraux résident dans l’attractivité de nos 

territoires, qui au travers de la qualité de vie qu’ils procurent restent un facteur important pour la 

venue d’entrepreneurs. Par ailleurs, en particulier pour la valorisation des zones intermédiaires, des 

outils tels que les Associations Foncières Pastorales méritent d’être pleinement utilisés. 

3.c/ : Les obstacles à l’évolution et à la durabilité des systèmes pastoraux résident en particulier dans 

la présence de l’ours, qui déclenche un cycle dépressif sur l’attractivité du territoire, et la production. 

En effet, au-delà de la remise en cause de certaines installations (qui veut s’installer aujourd’hui 

sachant les dégâts provoqués sur les estives… ?), les pertes de cheptel conduisent à la sous-utilisation 

puis à l’abandon de certains territoires d’estives, qui vont s’embroussailler, favorisant ainsi les feux 

de forêt, nuisant à la qualité du paysage, ce qui ne sera pas sans conséquences sur l’attractivité 

touristique, et qui dit moins de touristes dit moins de consommateurs et donc moins de perspectives 

de valorisation pour les produits, ce qui remet en cause la rentabilité des systèmes pastoraux… 

Pour ce qui est de la diversification et de la création/reprise d’exploitation, un point d’alerte est émis 

sur la généralisation du recours à la vente directe, qui saturera à terme ce marché qui reste limité et 

qui pourrait plutôt être envisagé sous forme collective. 

 



Au final, en synthèse de cet atelier très riche en échanges, il pourrait s’avérer pertinent d’engager la 

construction de chartes de territoires entre les acteurs pastoraux, les collectivités locales, les 

consommateurs… afin de construire des projets de territoire associant modalités de soutien public, 

valorisation des produits dans des filières territorialisées et gestion de l’espace… 

 


