
Un équilibre à trouver entre impulsion publique et mobilisation des éleveurs
L’échelle d’action communale est indispensable pour la réussite d’une AFP. La commune est souvent à l’origine du projet de création
des AFP, elle est là pour impulser, soutenir, faciliter la démarche. Elle joue parfois un rôle essentiel pour maintenir l’implication des
éleveurs et des propriétaires dans la dynamique d’animation de l’AFP.

« J’assure la présidence par défaut. Je regrette que les premiers intéressés ne s’impliquent pas. On maintient l’outil car
c’est un bon outil mais ce n’est pas le rôle de la commune de porter les projets. On est là pour les soutenir. » (Maire) 

« L ‘AFP c’est pas communal. C’est pour les éleveurs, c’est eux qui la portent !...Ce serait bien que ce soit un éleveur
qui prenne la présidence de cette AFP ! » (Maire)

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

La commune, un cadre privilégié 

pour la mise en œuvre des AFP

Les communes de montagne sont souvent propriétaires de vastes surfaces qu’elles
peuvent mobiliser pour soutenir l’activité agricole et ainsi impulser la création des
AFP. Cependant, même lorsqu’elles ne disposent que de surfaces réduites, cela
peut être suffisant pour qu’elles puissent initier ou soutenir une dynamique de créa-
tion d’AFP, si elles en ont la volonté politique. A l’heure où le cadre intercommunal
s’impose comme lieu de prise en charge de bon nombre de questions liées au
développement local, la commune continue à faire figure de cadre privilégié pour
mettre en œuvre les AFP. 

La commune réinvestie comme lieu d’un débat public sur l’agriculture
L’AFP réinvente dans la commune, espace de proximité, un cadre de débat public à travers les échanges entre habitants, propriétaires
fonciers d’ici et d’ailleurs, éleveurs, élus, chasseurs. Ils se rencontrent autour de réunions publiques, d’assemblées générales de tous les
propriétaires et réunions du syndicat de gestion de l’AFP. Certes, il s’agit d’un petit cercle à l’intérieur duquel des conflits d’intérêts, des
représentations contradictoires, des mécanismes d’entre-soi et de contrôle social peuvent s’exprimer. Mais cette démarche est originale,
elle recrée du lien social et une logique de projet pour le territoire communal.

« L’AFP recrée un espace pour que les gens discutent ou s’engueulent avec la commune ». (Animatrice pastorale)
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La mise en œuvre de l’AFP pour affirmer un projet communal 
La création de l’AFP est aussi un moyen qu’utilisent les communes pour :
- promouvoir un projet de développement agricole, permettre le maintien d’agriculteurs, favoriser l’installation de nouveaux agri-

culteurs ;
- assurer une bonne gestion de l’espace, éviter l’enfrichement ;
- accéder à des aides publiques pour réaliser des aménagements et équipements souvent très coûteux. 
La commune avec ses personnalités, celle du maire ou d’un adjoint, mais aussi celle du secrétaire de mairie, apparaît bien comme le
lieu où s’exprime un réel pouvoir d’agir sur la question du développement agricole sur le territoire communal. 

« On sait qu’on n’aura pas d’industrie ici, donc notre valeur ajoutée c’est l’agriculture, des gens qui en vivent, des pro-
duits de qualité. Tout cela a un sens pour nous, autour de l’agriculture, on a cherché à bâtir notre politique communale.
Sans agriculture par contre c’est le trou, si je n’ai plus ça, je ne vois pas comment agir. » (Maire) 
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