
LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

Les AFP : un outil collectif 

de structuration foncière en montagne 

Dans les Pyrénées, les espaces situés entre les fonds de vallée et les estives sont
appelés « zones intermédiaires », généralement constituées de parcelles privées,
anciennement fauchées, et de terrains de parcours appartenant aux communes. Il
s’agit d’espaces-enjeux majeurs en matière pastorale, paysagère et sociale. La dé-
prise agricole a conduit à un délaissement plus ou moins poussé selon les vallées
de ces espaces difficilement mécanisables, sur lesquels la progression des lisières
de l’ancien bocage est rapide. L’enfrichement, sur des zones situées à proximité
des villages, est à l’origine d’un sentiment d’enfermement et d’ensauvagement pour
les habitants des communes. L’exploitation pastorale est rendue difficile par la struc-
ture très particulière du foncier : morcellement, indivisions, absentéisme des pro-
priétaires. Les « Associations foncières pastorales » ou AFP cherchent à résoudre
ces problèmes spécifiques liés au foncier en zone de montagne.

Les AFP qu’est-ce que c’est ?
Les Associations foncières pastorales ont été instaurées par la loi pastorale de 1972. Elles regroupent les propriétaires de biens à vo-
cation pastorale sur un périmètre défini collectivement au cours du processus de création. Ces associations réunissent les propriétaires
quel que soit leur statut juridique : personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public. Les modalités de création des
AFP sont strictement encadrées par la loi.

Les différents types d’AFP
- les AFP libres, constituées par adhésion volontaire des propriétaires, qui sont généralement réalisées sur des périmètres réduits. 
- les AFP autorisées qui ne nécessitent pas l’accord de tous les propriétaires.  La dynamique de création nécessite une longue dé-
marche d’animation et la mise en œuvre d’une enquête publique préalable. Elle repose sur une règle de majorité et non d’unanimité.
Une AFP autorisée peut donc être constituée lorsqu’au moins 50 % des propriétaires possédant au moins 50 % de la surface des
terres incluses dans le périmètre se sont prononcés favorablement. Dans le cas où une collectivité territoriale possède des terrains
dans le périmètre, la majorité est atteinte lorsque les propriétaires possédant au moins 50 % de la surface des terres incluses dans
le périmètre se sont prononcés favorablement. Les propriétaires n’ayant pas répondu au courrier du préfet sont considérés comme
favorables. Au terme de la procédure, l’AFP est créée par autorisation préfectorale sur l’intégralité du périmètre, même si certains
propriétaires y sont défavorables.

- les AFP constituées d’office par le préfet pour pallier une situation dangereuse en cas d’échec de création d’une AFP autorisée. A
notre connaissance, cette possibilité offerte par le droit n’a jamais été mise en œuvre pour l’instant.

La gestion des AFP
Tous les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre d’une AFP peuvent participer à l’assemblée générale qui délibère sur ce que
lui soumet le syndicat de l’AFP. Le syndicat est le véritable organe de gestion, dont la composition est précisée dans les statuts de l’AFP ;
il élit en son sein un président.
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