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L’atelier 2 s’est intéressé aux singularités des systèmes pastoraux, et aux relations entre pratiques 

pastorales et biodiversité, avec un zoom particulier sur les estives des Pyrénées Centrales, situées sur 

les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l’Ariège. 

Le pastoralisme consiste à élever des animaux en valorisant une ressource fourragère 

spontanée sur des surfaces extensives peu artificialisées. Les systèmes transhumants 

montagnards reposent sur une adaptation permanente aux fortes contraintes naturelles de 

montagne. Il en résulte un équilibre subtil et une fragilité. 

La transhumance s’exerce sur un important territoire appartenant majoritairement aux 

communes ou à l’Etat, qui constitue un patrimoine commun, support d’activités récréatives 

de plus en plus prégnantes. 

La gestion de ces territoires s’effectue de manière collective, au sens où chaque estive 

accueille les animaux de plusieurs éleveurs, qui sont amenés à construire et mettre en œuvre 

un mode de gestion commun.  

200 pâtres, bergers ou vachers en majeure partie salariés saisonniers, assurent le 

gardiennage des troupeaux transhumants dans les Pyrénées Centrales. La plupart sont 

présents en permanence sur l’estive et constituent le relais durant toute la saison entre les 

éleveurs, leurs troupeaux, et cet espace pastoral support d’autres usages. Les formations au 

métier de berger et vacher dispensées par les CFPPA d’Ariège-Comminges et de Vic-en-

Bigorre, et le travail d’accompagnement assuré par les services pastoraux départementaux, 

visent à pérenniser ces emplois dans le temps. 

Il a été réaffirmé la nécessité que les bergers-vachers puissent être présents de façon 

permanente sur les estives dans le cadre de leur contrat de travail (cf convention collective). 

Il a été souligné que la fidélisation des pâtres (salariés, prestataires de service, éleveurs 

gardiens), est recherchée quels que soient leurs statuts. L’intérêt de consolider ces emplois 

saisonniers à travers la pluriactivité a été évoqué ; la nécessité a été soulevée d’harmoniser 

les conventions collectives aujourd’hui départementales, au niveau régional. 

Différents modes de conduite de troupeaux ont été évoqués. La conduite groupée en 

« ramat » renforcé par une garde serrée permet d’assurer une bonne gestion de la ressource, 

mais nécessite des espaces suffisamment grands et accessibles. Or une grande partie des 

estives des Pyrénées Centrales sont très accidentées et offrent une ressource trop 

disséminée pour permettre ce mode de conduite. Sue ces estives le système de conduite des 

troupeaux s’effectue alors en petits lots appelés « escabots », dont la taille permet de 

valoriser les petits secteurs escarpés. Ce système repose sur la compétence des animaux 

(aptitudes à la transhumance), le savoir et la connaissance des hommes, bergers vachers et 



éleveurs transhumants. Ce système de conduite répond à la fois aux préoccupations 

« modernes » relevant du bien-être animal et d’un pâturage adapté à la conservation de 

milieux ouverts à préserver. Ce mode de conduite dit en « escabots », est considéré comme 

très vulnérable, sensible aux perturbations extérieures, pouvant engendrer l’abandon de 

milieux reconnus à haute valeur environnementale. 

Les milieux pastoraux, bien que perçus comme naturels par le grand public, ont été en 

majeure partie conquis sur la forêt par diverses activités humaines, notamment le 

charbonnage et le pastoralisme. On peut parler à ce titre de milieux semi-naturels. 

Les espaces pastoraux résultent d’un équilibre dynamique entre la tendance naturelle de la 

forêt à reprendre sa place, et le travail des éleveurs pour maintenir des pâturages de qualité. 

Ceci nécessite une pression de pâturage adaptée et des interventions humaines régulières 

pour réduire l’avancée des ligneux. Débroussaillement manuel ou mécanique et écobuage 

complètent le travail de l’animal pour maintenir les milieux ouverts.  

Les paysages d’estive résultent du croisement d’une multitude de conditions naturelles avec 

une diversité de pratiques humaines, formant une mosaïque d’habitats très diversifiés, qui 

laisse présager une grande biodiversité, issue d’une relation intime entre l’homme, l’animal 

et la nature. 

Qu’il s’agisse des ZNIEFF, des espaces naturels protégés (Parcs et Réserves), ou du Réseau 

Natura 2000, tous les zonages laissent apparaître une richesse biologique largement 

supérieure sur les surfaces d’estives que sur le reste du territoire des 3 départements 

concernés.  

Il est primordial de souligner les fortes attentes exprimées par les autres acteurs du territoire 

ainsi que les enjeux environnementaux qui s’exercent sur la pratique de la transhumance. Sur 

la base des diagnostics pastoraux, des plans de gestion intégrant les objectifs 

environnementaux permettent l’adaptation des pratiques pastorales aux enjeux présents sur 

les territoires. Les Mesures Agri-Environnementales (MAE) contribuent à financer les coûts 

spécifiques induits par ces mutations. Des mesures socle viennent soutenir le maintien de 

l’activité pastorale en tant que telle (PMSEE, PHAE, puis SHP). A ces mesures peuvent être 

adossées des mesures unitaires (MAET, MAEC) permettant aux gestionnaires d’estives de 

relever le défi d’enjeux environnementaux spécifiques, notamment sur les sites Natura 2000. 

Il a été souligné que dans ce domaine il fallait avoir une vision du massif qui ne s’arrête pas à 

sa frontière, mais qui associe le versant sud espagnol. 

La question s’est posée de faire figurer les mesures de protection dans la présentation des 

Mesures Agri-Environnementales. Il a été répondu que les mesures de protection ne relèvent 

pas des MAE ; c’est un dispositif spécifique à la présence des prédateurs, qui dépend de la 

mesure 7.6.1 du PDRR de l’ex Région Midi-Pyrénées. 

Dans le cadre de leur activité de production, les éleveurs transhumants portent la gestion 

d’une agrobiodiversité extrêmement complexe, englobant une multitude d’espèces animales 

et végétales, et d’habitats spécifiques, constituant un des agroécosystèmes les plus riches du 

territoire Français. Toutefois les systèmes pastoraux collectifs restent fragiles et vulnérables 

et sont à consolider au travers de politiques et mesures d’accompagnement spécifiques. 

D’autres questions ont été soulevées au cours de l’atelier :  



 Quelle est la véritable définition de la biodiversité ?  

La biodiversité s’exprime à trois niveaux : diversité génétique, diversité spécifique, 

diversité écosystémique.  

La biodiversité n’est pas seulement un catalogue d’espèces, mais repose sur un 

équilibre dynamique entre elles.  

On oublie trop souvent la biodiversité « ordinaire », comme l’entomofaune ou la 

microfaune du sol. Celle-ci est beaucoup moins porteuse que les espèces 

emblématiques (ours), qui font l’objet d’un attachement affectif et d’une plus grande 

popularité auprès du grand public. 

 Les races et cultivars locaux font-ils partie de la biodiversité ?   

A l’évocation de menaces sur la biodiversité, il a été fait état que les éleveurs se 

sentent eux aussi menacés dans un avenir proche. 

 Quelle est la plus-value de l’ours en matière de biodiversité ?  

Hormis le constat que pour certains, l’ours constitue un élément de biodiversité, 

l’idée que cette espèce apporte une plus-value significative à la biodiversité 

pyrénéenne dans sa globalité n’est ni largement partagée, ni étayée par les 

participants au débat. 


