
LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES 
PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

Les AFP : un projet agricole 

pour le territoire

La dimension agro-pastorale au cœur des AFP
Les AFP permettent de gérer collectivement et d’assurer la mise en valeur d’espaces dont la propriété est souvent morcelée, princi-
palement dans les zones intermédiaires. Leur objectif central est agro-pastoral mais on voit également se développer récemment des
projets plus diversifiés. Il s’agit dans la majorité des cas de relancer ou conforter une activité agricole sur des zones en déprise, voire
abandonnées, en installant de nouveaux agriculteurs ou en consolidant les exploitations agricoles existantes sur le territoire concerné
par l’AFP grâce à la réorganisation foncière et la mise en œuvre de travaux structurants (clôtures, débroussaillage, accès, desserte en
eau,…).
Pour ce faire, les AFP bénéficient d’aides au démarrage ainsi que de subventions dans le cadre des mesures d’amélioration pastorale,
variables selon les périodes et les massifs.

Quelques chiffres à l’échelle nationale…
En 2011, à l’échelle nationale (enquête DRAAF Rhône-Alpes) :
• 292 AFP autorisées rassemblant 31 567 propriétaires sur une surface de 196 249 ha
• 55 AFP libres rassemblant 1 561 propriétaires sur une surface de 7 029 ha
Soit un total de 347 AFP rassemblant 33 128 propriétaires sur une surface de 203 278 ha

Sur nos zones d’étude
Le département de l’Ariège s’est engagé très fortement dans la dyna-
mique de création d’AFP dès la promulgation de la loi pastorale. Les
premières AFP ont été créées en 1974 ; on en compte aujourd’hui
66, regroupant près de 26 000 ha. 
Dans les Hautes-Pyrénées, les dynamiques de création ont été plus
lentes, mais elles tendent à s’accélérer depuis une quinzaine d’années.
La première AFP a été créée en 1977 ; on en compte 17 aujourd’hui
regroupant près de 10 000 ha.
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