
LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

Les principaux partenaires 

du programme AFPYR

Le Groupement d’Intérêt Public – Centre de Ressources sur le Pastora-
lisme et la Gestion de l’Espace (GIP-CRPGE) :

Ses missions : promouvoir un développement pastoral actif et novateur
• Définir la politique de développement pastoral des Hautes-Pyrénées
• Mettre en œuvre cette politique au travers d’un accompagnement des gestionnaires d’estives et des

éleveurs transhumants : structuration foncière et organisation des éleveurs, améliorations pastorales
(équipements pastoraux…), accueil de troupeaux extérieurs, soutien au gardiennage des troupeaux,
maîtrise des écobuages, accompagnement des projets liés à l’environnement, réalisation de diagnostics
pastoraux, communication…..

• Promouvoir le pastoralisme et valoriser nos savoir-faire départementaux : formation,  recherche/dé-
veloppement, expertise et coopération….

Les membres constitutifs du GIP-CRPGE : 
• Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
• Direction Départementale des Territoires 65
• Chambre d’Agriculture 65
• Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Vic-en-Bigorre
• Association des gestionnaires d’estives 65
• Groupement d’Employeurs des  Bergers-Vachers Pluriactifs des Pyrénées Centrales

Le pastoralisme haut-pyrénéen en quelques chiffres :
• 145 000 ha de surface pastorale collective gérés par 134 gestionnaires d’estives : groupements pas-

toraux, communes, commissions syndicales, AFP, syndicats,…
• 1 260 éleveurs transhumants avec un cheptel de 23 760 bovins et 107 300 ovins,
• 96 gardiens dont 51 bergers/vachers salariés et 45 éleveurs- gardiens.   

Programme de recherche financé par

La Fédération Pastorale de l'Ariège 

La Fédération Pastorale de l’Ariège a été créée en 1988 à l’initiative d'éleveurs, d'élus de la montagne et du
Conseil Départemental. Elle a pour vocation de mettre en œuvre la politique pastorale départementale,
qui se développe autour de 4 grands axes :    
• l'organisation des acteurs du pastoralisme (éleveurs, propriétaires fonciers, élus) au sein de structures

collectives : AFP et  GP (association d’éleveurs utilisant collectivement une estive) 
• l'aménagement de ces territoires par la réalisation d'équipements pastoraux
• la gestion raisonnée de ces espaces grâce, notamment, à la réalisation de diagnostics pastoraux et à

la mise en place de mesures agrienvironnementales. 
• la valorisation du patrimoine paysager et bâti, en relation avec l'activité pastorale : inventaire des ter-

rasses d'Ariège, audit patrimonial sur le territoire de plusieurs AFP.
Depuis 2012, la Fédération Pastorale intègre également un volet forestier visant à créer des regroupements
de propriétaires pour constituer des unités de gestion sylvicole viables. 

Le pastoralisme ariégeois en quelques chiffres : 
• 500 élevages transhumants : 46 000 ovins, 11 000 bovins, 1 300 équins. 
• 85 Groupements Pastoraux sur 110 000 hectares d’estive (95% de la surface totale).
• 66 AFP regroupant 26 000 hectares appartenant à 6 500 propriétaires. 
• 90 bergers vachers embauchés chaque année. 
• 71 cabanes pastorales principales. 

Le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
équipe Dynamiques rurales 

Le LISST est une Unité Mixte de Recherche à large couverture thématique qui réunit plusieurs disciplines
des sciences humaines et sociales (anthropologie, études urbaines et rurales, géographie, sociologie mais
aussi économie, psychologie ou sciences de gestion) dont la mobilisation conjointe permet d’éclairer
quelques-unes des transformations les plus significatives du monde contemporain. Il regroupe plus de 200
membres : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et doctorants. Dynamiques rurales est une équipe
du LISST fédérée autour de questionnements relatifs aux espaces ruraux : diversité des formes d’agriculture,
modes d’habiter, politiques publiques… Les orientations de recherche de Dynamiques Rurales sont égale-
ment très marquées par une volonté de coopération Nord-Sud. 


