
LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

Etre propriétaire…

En France, malgré toutes les réserves prévues par la loi au nom de l’intérêt général, le rapport à la propriété est souvent envisagé
comme un droit absolu et inaliénable, garanti par le Code civil depuis 1804. Les AFP, par leur pouvoir de contrainte sur l’exercice du
droit de propriété, viennent percuter cette représentation. Ainsi, les démarches de création ou de renouvellement des AFP sont-elles
souvent la scène de conflits opposant les acteurs favorables au projet (élus, techniciens, éleveurs, certains propriétaires) à des proprié-
taires se sentant dépossédés de leurs droits.  
Parfois, la mise en œuvre d’une AFP affecte directement l’usage qu’un propriétaire peut avoir de son bien. Mais les propriétaires des ter-
rains concernés n’ont pas toujours de rapport matériel aux quelques arpents de terre qu’ils possèdent : ils n’en ont souvent pas d’usage
direct, qu’ils habitent ou non sur la commune, et ne savent parfois même pas où ils se trouvent, en raison notamment du morcellement
extrême de la propriété en montagne. Cette opposition de principe à toute atteinte au droit de propriété repose donc souvent sur
une dimension symbolique et implicite du rapport à la propriété que les entretiens approfondis menés dans le cadre du programme
de recherche permettent de discerner. Ils font aussi souvent apparaître une dimension sensible du lien au territoire.

Programme de recherche financé par

« Nous on est ancrés, on est dans une idée de famille, mais on n’est plus sur place, on
peut plus vraiment faire vivre l’exploitation mais on fait en sorte que rien ne s’abime. »
(Propriétaire)

« L’isolement c’est une stratégie. J’ai bataillé, bataillé, bataillé, en la suppliant pour que
mes parcelles elles fassent pas partie du truc collectif là ! »  (Propriétaire)

« Parce que les propriétaires ils ont pas compris le fonctionnement d’une AFP, tout sim-
plement. Ils croyaient que leurs terrains, ils allaient revenir à la communauté ! » (Eleveur)

Ainsi, être propriétaire …
…cela permet l'accès personnel à une ressource naturelle et à
une portion d’espace en rapport direct avec une activité éco-
nomique pastorale, agricole ou forestière, mais également parfois
en relation avec l'ensemble d'un projet de vie, centré par exem-
ple sur l’autosuffisance alimentaire ou une prise de distance par
rapport à la société. Cependant, dans cette relation entre pro-
priété et usage, la qualité de propriétaire n’est ni suffisante,
puisque le droit de propriété peut être contraint par la législation
et l’intérêt général (notamment dans le cadre des AFP), ni for-
cément nécessaire puisque l’accès aux ressources peut se faire
d’autres manières, à travers la location ou d’autres formes de
droit comme la chasse ou la pêche.

…cela témoigne d’un lien historique au territoire en soulignant
l'appartenance à un lignage sur le plan familial, via le patrimoine
dont on hérite et qu’on se doit de transmettre, ainsi que l'affir-
mation d'une identité locale. La propriété marque un lien à un
territoire et à un groupe, qu'on retrouve, en remontant dans
l'histoire, dans les assemblées de syndics, et de nos jours par
exemple dans l'assemblée générale de l'AFP. Elle participe donc
de la construction d’une identité individuelle et collective.

…cela confère un pouvoir de décision par rapport à la terre, di-
rect lorsqu'il s'agit du morceau de terre dont on est propriétaire,
il devient indivis dans le cadre de l'AFP. Celle-ci restreint donc le
pouvoir de chacun sur son propre bien mais l’étend à l’ensemble
des biens regroupés. L’AFP est une association de propriétaires,
toute personne qui veut participer aux décisions doit donc pos-
séder au moins une parcelle. C’est donc un enjeu majeur pour
les agriculteurs d’être également propriétaires de terrains com-
pris dans le périmètre de l’AFP. En créant un espace collectif de
négociation du projet agricole pour le territoire, l’AFP renforce
la dimension sociale du rapport à la propriété.
Ainsi, les démarches de création ou de renouvellement des AFP
constituent des temps forts qui questionnent le rapport à la pro-
priété des individus et du groupe. A cette occasion, un double
mécanisme s'exprime : 
- la défense de la propriété individuelle au titre du droit, de

la valeur familiale et patrimoniale ;
- et le dépassement de ce droit, au nom de principes de

sauvegarde du territoire, de ses activités, de ses qualités
paysagères, qui débouche sur la construction d'une action
collective autour du projet de territoire.
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