
LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

Une ingénierie efficace, 

indispensable à la réussite des AFP  

Des structures spécialisées au service du pastoralisme dans les territoires
La création d’une AFP exige la mobilisation de savoir-faire professionnels pour accompagner élus, éleveurs, propriétaires fonciers dans
la construction d’un projet agricole local. Ces savoir-faire sont portés sur nos terrains d’étude par des organismes départementaux :
la Fédération Pastorale en Ariège et le Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace dans les Hautes-Pyrénées.

Un système de compétences reconnu par les acteurs locaux
Ces structures mettent des animateurs pastoraux à disposition des porteurs de projet d’AFP. Ils effectuent un imposant travail de
terrain pour accompagner l’ensemble de la démarche de création de l’AFP et suivre ensuite son fonctionnement. Cet appui technique,
pédagogique,  de médiation et d’animation joue un rôle déterminant dans le succès de l’AFP. Il est unanimement reconnu à la fois par
les élus locaux, les propriétaires et les éleveurs. Il peut être remobilisé pour d’autres projets de territoire comme la réalisation de diag-
nostics fonciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un PLU.

« Ce sont des gens qui connaissent parfaitement bien le rouage des AFP et de tout, au niveau agricole et surtout qui
viennent de l’extérieur parce que bon les gens d’ici vous savez que ce soit le maire ou les conseillers municipaux, vous
avez beau expliquer certaines choses, si vous n’avez pas des gens extérieurs qui viennent en disant : « voilà ce serait
bien de faire comme ça », disons que les gens écoutent davantage. » (Elu) 
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Des relations de confiance à la base d’une anima-
tion de proximité
Ce travail de terrain est mené en étroite relation avec les élus locaux,
surtout les maires s’appuyant sur leurs secrétaires de mairie, et quelques
éleveurs fortement impliqués dans le projet : croisement de la compé-
tence politique des élus, de la compétence administrative des secrétaires
de mairie et de la compétence administrative, de médiation et de stra-
tégie des animateurs des structures d’appui au pastoralisme. Ces com-
plémentarités se traduisent par la création de relations de confiance entre
élus et techniciens.  Plus encore que par leur institution d’appartenance,
ces derniers sont reconnus individuellement, notamment grâce à leur
forte implication sur le terrain.

« Les AFP coûtent en temps de travail, toute la partie adminis-
trative est lourde, elle est prise en charge par la commune, par la
secrétaire qui y consacre beaucoup de temps. On a aidé ponc-
tuellement pour des avances de trésorerie. Et sans la Fédé cela
aurait été un temps énorme à y consacrer, que je n’aurais pas pu
passer à autre chose. Et la Fédé pastorale est le relais, l’outil
d’accompagnement indispensable. Sans eux on ne peut rien faire. »
(Elu)
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