
Jézeau-Pailhac en Vallée d’Aure
Cette AFP créée récemment (2015) couvre  pour l’essentiel des surfaces agropastorales situées en zone intermédiaire. Elle constitue
le dispositif clef du projet agricole associant les deux communes, permettant à la fois la consolidation d’activités existantes (élevages
équin de loisirs et bovin allaitant) mais aussi le développement d’activités nouvelles, non seulement dans le domaine de l’élevage (caprin
laitier, ovin allaitant) mais également dans d’autres registres (maraîchage, culture de safran). Cette dynamique se caractérise donc par
une grande ouverture dans l’accueil d’activités originales et diversifiées, ce qui constitue une originalité dans l’utilisation de l’outil AFP. Ces
projets d’installation de jeunes sont également l’occasion de développer des démarches de commercialisation en vente directe. 

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

Immersion 

au cœur de trois études de cas

Les associations foncières pastorales pyrénéennes offrent une grande diversité de
profils et d’origines. Nous avons centré notre questionnement sur les AFP autori-
sées. Nous avons choisi d’étudier finement des AFP qui nous semblaient représen-
tatives de grands profils types présents sur le massif, mais présentant suffisamment
de diversité et de singularités pour enrichir l’analyse.

Soulan dans le Couserans
Il existe trois AFP sur la commune de Soulan. La première a été
installée au milieu des  années 1990 sur le secteur de Parès, un
secteur en déprise isolé et difficile remis en exploitation par des
agriculteurs extérieurs au village. 
Les AFP plus récentes correspondent à des projets d’aide à l’ins-
tallation de jeunes  éleveurs (Régudé le Tir) ou de consolidation
d’exploitations existantes (Col de Bès). L'AFP de Régudé, située
dans une vallée enfrichée, permet également de mener une ac-
tion de réouverture du milieu et de reconquête agropastorale.

Les AFP du Bastan en Labatsus
Dans cette vallée, la déprise agricole est moins avancée que dans
les autres territoires d’étude. Les trois AFP du Bastan rassemblent
une grande partie du foncier privé des zones intermédiaires. Elles
sont gérées de manière conjointe. Ce sont pratiquement les mêmes
agriculteurs qui utilisent les  surfaces de ces trois AFP, avec un sys-
tème de production principalement  orienté vers l’élevage ovin al-
laitant, connu notamment pour son label AOP  (Barèges-Gavarnie). 

A la différence du modèle le plus classique en matière d’AFP, celles
du Bastan n'ont pas été mises en place pour opérer une restruc-
turation dans l'utilisation du foncier  agricole. Elles ont été créées
dans le double objectif de réaliser des  équipements (adduction
d'eau, hangar de stockage collectif) et d’améliorer le désenclave-
ment des parcelles par le financement de travaux sur les pistes.
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Ces différents projets témoignent de la bonne résistance du sec-
teur agricole à Soulan, un dynamisme qu’illustrent les installations
et les reprises d’activité en cours. Le large plateau de Soulan offre
en effet des surfaces importantes pour l’élevage, l’activité laitière
y demeure très présente. Mais l’agriculture de la commune s’est
cependant diversifiée en s’ouvrant à d’autres productions, chè-
vres laitières ou ovins allaitants, notamment grâce aux AFP.


