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Après plusieurs années d’absence, le bulletin 
pastoral redémarre. La fin du PSEM et de la nouvelle 
PAC ont quelque peu compliqué ces dernières 
années. L’incertitude de la poursuite du PSEM et de 
ses conditions ont occupé les animateurs pastoraux 
de la Chambre d’Agriculture.
Aujourd’hui l’ambition de ce bulletin pastoral est de 
communiquer sur les actions, les projets et de vous 
tenir informés de l’actualité pastorale aussi bien à 

l’échelle départementale qu’à l’échelle du massif pyrénéen.
Dans la continuité de cette concertation, la cellule pastorale de 
la Chambre d’Agriculture a décidé de mettre en place un comité 
d’orientation Pastoralisme et Montagne qui s’est réuni pour la 
première fois le 3 août dernier à Marignac. Ce travail vient en appui et 
renforce le travail politique effectué par la Chambre d’Agriculture de 
Haute-Garonne.
Cette instance a pour vocation d’être force de propositions au bureau 
de la Chambre et dans les autres instances (ACAP, financeurs, 
collectivités...) et d’échanger sur les sujets d’actualité et les 
programmes en place. La forte mobilisation lors de la mise en place 
de ce comité d’orientation a conforté l’idée de mettre en place une 
gouvernance locale et durable.
Les collectivités locales doivent s’intégrer dans cette gouvernance et se 
saisir de la problématique agricole qui est au coeur de nos territoires.
La problématique agricole et pastorale ne doit pas être seulement 
le problème des agriculteurs mais celui aussi des collectivités. Ce 
tournant est en marche, la compétence agricole est en débat dans le 
cadre de la fusion des trois intercommunalités (Bagnères-de-Luchon, 
Saint-Béat et Barbazan).
Bonne lecture à vous ! 

Francis ADER
Elu Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, 
en charge du pastoralisme et de la montagne 

La cellule pastorale vous présente ses animateurs et sa 
nouvelle organisation. Aujourd’hui nous sommes trois à 
travailler sur les questions pastorales du département de la 
Haute-Garonne. François DEMESSAZ est conseiller agricole 
sur les cantons de Saint Béat et de Luchon et parallèlement 
animateur pastoral sur le secteur de Luchon. En ce qui me 
concerne, je suis responsable de la cellule pastorale du 
département et animatrice pastorale sur les cantons d’Aspet 
et de Saint Béat.
Elsa BOUTHIER, récemment arrivée à la Chambre 
d’Agriculture, février 2016, est animatrice foncière sur le 
département.
En effet, la Chambre d’Agriculture a souhaité renforcer son 
action sur la partie foncière, levier qui s’avère essentiel pour 
sauvegarder nos territoires de montagne. Aujourd’hui le seul 
outil qui a fait ses preuves et qui permet de lutter contre ce 
morcellement du foncier est l’Association Foncière Pastorale. 
A noter que l’implication des communes est indispensable 
pour mener à bien ces projets de longue haleine.
Le deuxième temps fort de cette année a été le stage réalisé 
par Maxime DANGLA, étudiant à l’université de Foix en master. 
Son travail, échelonné sur 6 mois, nous a permis d’établir un 
état des lieux des activités pastorales du département et de 
connaître votre ressenti sur les programmes pastoraux. Vous 
trouverez joint à ce bulletin pastoral une synthèse dégageant 
les principales tendances de cette enquête. Ce travail va 
permettre de repositionner le travail de la cellule pastorale 
par rapport aux besoins du terrain.

Leslie SAINT-GENIEZ
Conseillère spécialisée montagne et pastoralisme
Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne
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Le nouveau dispositif pastoral

Les mesures d’aides
Mesure 7.6.2 : Accompagnement du pastora-
lisme pyrénéen, mesure régionale qui concernent notam-
ment les travaux d’amélioration pastorale. 

Les taux ont légèrement évolué :  
 Conduite des troupeaux : aide au gardiennage (temps plein 
sur troupeau collectif) variant selon la localisation de l’estive 
gardée et plafonnée selon le type de gardiennage.

Localisation de l’estive Taux d’aide publique

80% hors zone Natura 2000 70 %

80% en zone Natura 2000 75 %

Type de gardiennage Plafond de la dépense éligible ou forfait

Salarié Dépense plafonnée à 2 500€/mois

Prestataire Dépense plafonnée à 1 100€/mois

Eleveur gardien Forfait de 850 € /mois

A noter que l’aide au gardiennage n’est pas cumulable avec la MAEC 
- HERBE 09 “Amélioration de la gestion pastorale” mais qu’elle est cu-
mulable avec la MAEC SHP.

 Animation pastorale et foncière 80% (= animation de la cel-
lule pastorale)
 Travaux d’amélioration pastorale 70% :

 -investissement d’aménagements pastoraux : clôtures fixes 
et aménagements connexes (portails, passage canadien, 
franchissements…), adduction d’eau des sites pastoraux, 
point d’abreuvement et autres,
 -matériels fixes, mobiles ou démontables, aires et équipe-

ments de contention, de tri, de soins aux animaux, abris, si-
gnalétique pastorale,
 -ouverture des milieux (débroussaillage, écobuage…), des-

serte pastorale,
 -création ou réhabilitation des cabanes pastorales sur des 

estives gardiennées (pour un montant > 50 000 € 80% avec 
plafond à 160 000 € HT), y compris les installations fixes de 
télécommunication, antennes et câbles de raccordement.

A noter que pour les travaux et investissements, en plus des 
pièces justificatives classiques, il est nécessaire de fournir 
trois devis : cela peut être sous la forme de deux devis d’en-
treprise (ou au moins un devis et un justificatif de demande 
d’un autre devis) et un devis estimatif à dire d’expert (cellule 
pastorale).
Dans le cas de l’auto-construction (partielle ou totale), la main 
d’œuvre est prise en compte dans le calcul de la subvention 
(déclaration du nombre d’heures et référence au SMIC horaire 
brut) dans la limite de 50% du coût HT des matériaux. 
 Portage 50% (héliportage, bât).
 Diagnostic pastoral 80%.

Mesure 7.6.1 : Aide à l’adaptation de la conduite 
pastorale des troupeaux soumis au risque de pré-
dation par les grands prédateurs, mesure nationale 
correspondant à l’aide au gardiennage en zone de prédation. 

Une carte délimitera chaque année le zonage des communes 
en cercle 1 ou 2 sur l’ensemble des massifs français en fonc-
tion du niveau de prédation (cercle 1 si niveau élevé, cercle 2 
si moyen). Pour la Haute-Garonne, les communes concernées 
cette année (2016) figurent sur la carte ci-dessous. 
Les taux d’aides sont donc : 
 Gardiennage en cercle 1 : 80% si 2 protections minimum (gar-
diennage + patou et/ou parc électrifié)
 Patous en cercle 1 et/ou 2 : forfait (achat, entretien, stérilisa-
tion, test de comportement)
 Travaux en cercle 1 : 80% (clôtures électrifiées spécifiques, 
parcs de protection renforcés)
 Analyse de vulnérabilité : 100%.

Un nouveau fonctionnement
Les mesures s’organisent par appels à projets thématiques (par 
type de travaux) auxquels il faut répondre pour une demande 
de financement. Un calendrier et une durée sont déterminés 
pour chaque appel à projet. Une fois les dossiers déposés et 
complétés pour instruction à la DDT (Direction Départementale 
des Territoires), ils passent par un comité de sélection (com-
mission permanente régionale) qui va sélectionner les projets. 
En effet, les projets sont notés selon une grille de notation 
(avec critères de priorité) figurant dans l’appel à projet. 

Les aides du Plan de Soutien à l’Economie Montagnarde (PSEM) 2007-2013 s’organisent désormais différemment. Une première 
mesure de soutien au pastoralisme s’inscrit dans le Projet Stratégique de l’Elevage de Montagne 2014-2020 et est dirigée par le 
Programme de Développement Rural Midi-Pyrénées (PDRR) 2014-2020. Une seconde mesure, celle-ci à l’échelle nationale, s’inscrit 
spécifiquement dans un contexte de protection contre la prédation.

Zones d’éligibilité aux mesures de prédation des troupeaux contre la prédation pour 
l’année 2016

Le prochain appel à projet pour les travaux d’amélioration pastorale sortira en cette fin d’année 2016. 
Si vous avez des projets, contactez dès à présent les animateurs pastoraux.



Le dossier technique : Focus sur l’animation foncière

En ce début d’année 2016, la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne a décidé de recruter un nouvel élément au sein de son service 
« Montagne – Pastoralisme ». Il s’agit d’Elsa Bouthier, chargée de l’animation foncière en zone de montagne et basée à Saint-Gaudens.

Pourquoi l’animation foncière ? 

Causes
  déprise agricole sur les territoires  
   de montagne (main d’œuvre,  
   nombre d’exploitations et cheptel)

  conditions d’exploitation moins  
   adaptées (faible taille des  
   parcelles, accès étroits…)

  fort morcellement du foncier.

Conséquences
  instabilité des exploitations  
   agricoles (peu de maîtrise foncière,  
   difficultés d’exploitation)

  embroussaillement des parcelles  
    agricoles et fermeture des milieux  
    et paysages

  augmentation des risques  
    d’incendie aux abords des villages

  perte de l’attractivité du territoire.

Solution adéquate
Aménagement du foncier.

Animation foncière : 
accompagner les collectivités 

dans des projets de 
structuration du foncier.

Par quel moyen améliorer la situation ?
Face à ces enjeux, l’Association Foncière Pastorale (AFP), outil 
de gestion du foncier spécifique aux zones de montagne, semble 
adapté.
Le principe : réunir les propriétaires (privés ou publics) d’un 
périmètre agro-pastoral globalement difficile à exploiter ou en 
friche.
L’objectif : assurer collectivement la mise en valeur de ces 
terrains en les mettant à disposition des éleveurs ou des 
groupements pastoraux. 
Le fonctionnement : régi par les propriétaires du périmètre défini, 
via l’assemblée des propriétaires. Un syndicat et un président 
sont élus pour faciliter la gestion de l’AFP. Les propriétaires sont 
placés au cœur d’un projet de leur territoire. 
Il est important de préciser que l’AFP ne porte pas atteinte au 
droit de propriété.

Le statut : une AFP autorisée est un établissement public à 
caractère administratif. Sa création nécessite une enquête 
publique et, une fois autorisée après consultation des 
propriétaires, l’association est soumise au contrôle de légalité 
par le préfet et à une comptabilité publique. 
Les actions : afin de remettre en état ou d’améliorer les conditions 
de pâturage des terrains, l’AFP peut réaliser ou faire réaliser des 
équipements ou ouvrages d’intérêt collectif : clôtures, points 
d’eau, aménagement d’accès, débroussaillage… Elle se charge 
ensuite d’assurer ou faire assurer la mise en valeur des parcelles 
à vocation agricole, pastorale et éventuellement forestière, en 
louant les terres aux éleveurs ou groupements d’éleveurs. 
Les moyens financiers : l’AFP peut bénéficier d’aides financières, 
pour le démarrage de l’association (entre 6 800 et 9 100 €) et 
pour les investissements d’amélioration pastorale (de l’ordre de 
70% - mesure 7.6.2 du PDRR).

Comment lancer un projet d’AFP ?
Si vous êtes agriculteur, élu ou simple habitant du village et que 
vous ayez envie de vous investir dans un projet agricole ou paysa-
ger sur votre territoire, vous pouvez initier une démarche. L’anima-
teur foncier sera là pour vous informer et vous accompagner dans 
le projet. 
Dans un premier temps, il s’agira de bien définir les objectifs du 
projet. A noter que la majorité des projets sont portés par les 
communes et deviennent de réels projets d’aménagement de 
territoire. 
Une bonne connaissance du contexte, avec la réalisation d’un 
diagnostic agricole et foncier, semble primordiale pour justifier  

 

de la mise en place d’un outil tel que l’AFP et des orientations et  
préconisations à suivre. 
Suit la phase de concertation entre les différents acteurs :  il sera 
question bien évidemment de les informer correctement, d’éva-
luer l’acceptabilité du projet, de prendre en compte les différents 
points de vue, d’engager des réflexions collectives… Il s’agit donc 
d’une construction collective du projet. 
Vient enfin la phase de la procédure réglementaire avec consti-
tution du dossier de demande de création de l’AFP, lancement de 
l’enquête publique, consultation des propriétaires, autorisation 
de l’AFP et lancement de son activité. 

Quels avantages ? 

Pour les agriculteurs :
 un foncier sécurisé pour conforter  
    ou installer une exploitation

 un parcellaire regroupé et  
    cohérent

 une ressource fourragère  
    supplémentaire

 des investissements  
    subventionnés (débroussaillage,  
    clôtures, points d’eau, accès…).

Pour les propriétaires privés :
 des parcelles entretenues et  
     un patrimoine valorisé

 le paiement d’un loyer

 un cadre de vie agréable et une vie  
     rurale dynamique

 l’implication dans un projet de  
    territoire.

Pour la commune :
 un paysage exploité et entretenu

 le maintien de l’attractivité du  
     territoire et d’une activité rurale  
     et locale dynamique

 des aménagements autres  
     possibles (sentiers, 
signalétique…).
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La page des brèves
Mise en pension des 
béliers appartenant aux 
GP : règles à respecter

Il est rappelé que les GP propriétaires 
de béliers, à la descente d’estive, 
doivent faire une déclaration de mise 

en pension de ces béliers auprès de la DDPP (Direction Dépar-
tementale de la Protection des Populations) lorsque ces ani-
maux vont passer la saison hivernale chez un éleveur adhérent. 
De même, pour la saison d’estive, les GP feront une déclaration 
de transhumance de ces béliers.
Aussi pour la campagne d’estive, il ne faudra pas que l’éleveur, 
qui prend en pension les béliers du GP, oublie de réaliser les 
analyses épididymite sur ces béliers en même temps que les 
animaux de son troupeau. En effet, l’éleveur qui prend en pen-
sion des animaux en est responsable en matière d’identification 
et de sanitaire. 

Commission Locale 
d’Ecobuage

L’écobuage est, en Haute-Garonne, 
une pratique ancestrale encore très 
répandue qui permet d’entretenir les 
pâturages des estives mais surtout 

les landes des zones intermédiaires. Si l’objectif recherché est 
souvent l’amélioration de la végétation à des fins pastorales, le 
feu peut aussi avoir d’autres effets comme la défense des fo-
rêts contre les incendies. Toute personne peut réaliser un éco-
buage entre le 15 septembre et le 15 juin à condition d’en faire 
la demande préalable en Commission Locale d’Ecobuage par 
le biais de l’outil en ligne Serpic. La demande est à déposer 
avant le 15 septembre 2016.
Cette commission (CLE) est composée d’élus, de gendarmes, de 
pompiers, d’agriculteurs, de forestiers, de chasseurs, de ran-
donneurs et d’associations de protection de l’environnement.
C’est une instance de réflexion où s’exprime l’ensemble des 
parties sur le bien-fondé et les contraintes naturelles des éco-
buages. Elle examine un à un les projets d’écobuage et les 
amende, le cas échéant, de préconisations liées au multi usage 
de l’espace.
Afin que certains chantiers puissent être réalisés dès l’automne, 
les Commissions Locales d’écobuage de Luchon, Saint-Béat et 
d’Aspet, se sont réunies début octobre pour étudier les projets.
 

Infos PAC

La campagne a été particulièrement 
mouvementée cette année, réforme de 
la PAC oblige. Le traitement des dos-
siers a pris beaucoup de retard suite 
à la mise en place de proratas sur vos 

prairies et parcours.  Il a fallu attendre les visites rapides de cet 
été pour que les dossiers soient instruits et mis en paiement.

Voici quelques dates importantes à retenir :
- Début du paiement du solde de la PAC 2015 à partir du 7 sep-
tembre 2016 pour se terminer mi-octobre.
- A partir du 8 septembre 2016, il est possible de demander un 
Apport de Trésorerie Remboursable (ATR) pour la campagne 
PAC 2016. Cette avance représentera 90% du montant des aides 
couplées et découplées versées en 2015. L’ATR 2016 sera payé 
dès le 16 octobre pour les personnes ayant fait la demande 
avant le 20 septembre 2016. 
Pour les personnes ayant fait la demande après cette date, le 
versement se fera 4 semaines plus tard.
- Fin octobre, le solde ICHN 2015 sera versé.
- Pour les agriculteurs et GP ayant contractualisé des MAEC en 
2015, le paiement sera fait dès la fin décembre. L’ATR 2016 ne 
prend pas en charge les MAEC, elle n’est donc pas à faire pour 
les GP.

Point Formation

Cette année, pour la première fois, la 
formation chien de troupeau passe au 
stade supérieur : le perfectionnement.

Deux sessions de deux jours sont pré-
vues : fin 2016 et début 2017 sur l’exploitation du Lycée agricole 
de Saint-Gaudens.
Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez contacter François  
Demessaz au 06.73.86.31.89.
Retrouvez toutes les formations proposées par la Chambre 
d’Agriculture sur le site internet : 
www.haute-garonne.chambagri.fr (rubrique «vous former»).
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