
LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

L’AFP : entre création, 

reconstruction et sauvegarde paysagère 

Une relation qui articule deux dimensions :
• La matérialité : ce sont les aménagements introduits dans le paysage existant (TRACES, MARQUES)
• La symbolique : c’est le sens donné aux aménagements par les acteurs du territoire (SIGNIFICATIONS)
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Deux modalités d’action des projets d’AFP sur le paysage local
• L’arrangement ou le réarrangement paysager (fabrication paysagère, réhabilitation paysagère)
• L’affirmation paysagère (protection paysagère, renforcement des caractères paysagers existants)

L’arrangement/réarrangement paysager

L’AFP peut s’apparenter à un dispositif de
CREATION ou de RECONSTRUC-
TION paysagère dans un contexte de
déprise agricole, de fermeture de l’es-
pace par emboisement. Dans ce cas
l’AFP permet par exemple de ré-ouvrir
un milieu, de remettre des clôtures.
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L’affirmation paysagère

L’AFP peut s’apparenter à un dispositif
de CONSOLIDATION et de SAU-
VEGARDE de l’identité et de l’esthé-
tique paysagère. Dans ce cas l’AFP
permet par exemple d’améliorer le
système de canalisation de l’eau, de
restaurer les murets des terrasses.
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Trois types d’action
• Sur la composition du paysage qui conduit à la création de nouvelles formes paysagères par exemple avec l’ouverture de clairières
• Sur l’esthétique des lieux qui mène à la production ou la conservation de paysages locaux par exemple ouverts et pâturés, parsemés 
de petites granges agricoles rénovées
• Sur l’image du territoire qui permet de conforter des identités locales et des démarches de valorisation

« Tout ça c’est parti en friche…quand y avait les trou-
peaux qu’on allait garder, ils partaient avec la faux, ils
travaillaient des haies, ils faisaient des barrières, y a
tout un entretien qui se faisait et qui ne se fait plus, d’où
tout cet embroussaillement…là maintenant on est en-
touré d’arbres…nous pour s’installer on a fait des gros
travaux pour ré-ouvrir un peu tout ça… » (Agriculteur)

« Ca entretient le paysage parce que si on laisse le pay-
sage se fermer c’est plus vivable ! Ce sont des paysages
que l’on doit garder le plus possible ouverts… » 
(Propriétaire)


