1er SALON INTERNATIONAL DE L’ECONOMIE DE MONTAGNE
« Politique publiques et pastoralisme collectif »
Conférence et visite de terrain

CONFERENCE

Jeudi 6 juillet 2017 à partir de 9H45, accès libre
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes
1 rue des Evadés de France - 65000 TARBES
(à côté du Parc des Expositions)

L’activité pastorale collective, au fil de son histoire longue, s’est construite sur les capacités d’adaptation et
d’organisation des sociétés humaines qui la pratiquaient plus que sur les facteurs habituels de gains de
productivité de l’agriculture classique.
Depuis des décennies les politiques publiques françaises et européennes ont eu du mal à prendre en compte
cette singularité.
La meilleure prise en compte des surfaces peu productives par la nouvelle Politique Agricole Commune, tout en
améliorant la reconnaissance de la vocation agricole de ces territoires, ne risque-t-elle pas d’en fragiliser la
gestion collective ?
Et ailleurs en Europe et dans le reste du monde comment les politiques publiques et privées prennent-elles en
compte cette singularité ?
Représentants professionnels agricoles, chercheurs, pastoralistes et responsables associatifs apporteront leurs
témoignages sur ces questionnements lors de la conférence « politiques publiques et pastoralisme collectif »
prévue le 6 juillet prochain à Tarbes (Hautes-Pyrénées) dans le cadre du 1er salon international sur l’économie de
la montagne.

PROGRAMME
10H - 10H15 : Accueil - Introduction
Pascale PERALDI (Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie et Vice-Présidente du Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées)

10H15 - 10H30 : Introduction, contexte pastoral national
Bruno CARAGUEL (Président de l'Association Française de Pastoralisme)

10H30 - 11H : La prise en compte du pastoralisme collectif par les politiques publiques en France
Corinne EYCHENNE (géographe, Maître de conférences à l’Université Toulouse- Jean Jaurès et
membre du laboratoire LISST-Dynamiques rurales)

11H - 11H30 : Prise en compte du pastoralisme collectif dans les politiques régionales de
développement : l'exemple de la Région PACA et du reste du Massif Alpin
Marc DIMANCHE (Directeur du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée)

11H30 - 12H : La prise en compte des surfaces pastorales collectives dans le calcul des aides du
premier pilier de la PAC
Marc NONON (Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation - Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Pyrénées- Chef du Service d'Economie Agricole et Rurale)

12H - 12H30 : Mise en œuvre des Droits à Paiement de Base sur les surfaces collectives,
l'expérience de la Charte de Gestion des DPB dans les Hautes-Pyrénées
Pierre MARTIN (éleveur transhumant, Président de l'Association des Chambres d'Agriculture des
Pyrénées)

12H30 - 14H : PAUSE DEJEUNER

14H - 14H30 : Enjeux du pastoralisme à l'échelle européenne, présentation des politiques menées
dans 3 situations pour illustrer en Euskadi, Autriche et Roumanie
Thierry PERCI DU SERT (administrateur Association EUROMONTANA)

14H30 - 15H : Politique de soutien au pastoralisme dans les montagnes du Maroc Central
Ahmed EL AÏCH (enseignant chercheur, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - Maroc)

15H - 15H30 : Quelques exemples de politiques de soutien à l'élevage pastoral à travers le monde :
Syrie, Mexique, Afrique subsaharienne
Céline DUTILLY (Economiste, Centre International de Recherche Agronomique pour le
Développement)

15H30 - 16H : Les enjeux du pastoralisme au niveau mondial
Badi BESBES (Plateforme de Connaissances Pastorales de la Food and Agriculture Organization)

VISITE DE TERRAIN

Samedi 8 juillet 2017, accès libre limité à 30 personnes

Situé au cœur du site Natura 2000 Moun Né - Pic de Cabaliros (FR 7300 923), le quartier d’estive de la Labasse
cumule de nombreuses contraintes : accès longs et pénibles, nombreux secteurs dangereux, faible taux
d’équipement. En 2010, à l’occasion de la rédaction du document d’objectif pour le site Natura 2000 (DOCOB), la
fréquentation pastorale est quasi inexistante. Le Syndicat intercommunal, gestionnaire des lieux, s’engage alors
dans un ambitieux programme de reconquête, en lien avec la préservation des habitats naturels, soutenu entre
autres par la contractualisation de mesures agro-environnementales.
Venez partager cette expérience avec le gestionnaire d’estive et les éleveurs.
Lieu : estive de la Labassse - plateau d’Ilhers (1 560 m), commune d’Estaing (65).
Covoiturage organisé depuis Tarbes au Parc des expositions (8 h 30).
Accès (1h20) : depuis Tarbes suivre Lourdes / Argelès-Gazost / Val d’Azun / suivre le panneau « Lac d’Estaing » (à
gauche à l’entrée du village d’Arras-en-Lavedan) / traverser la commune d’Estaing / poursuivre en direction du lac
jusqu’au quartier des Viellettes : une petite cabane jaune de vente de miel borde la route sur la gauche, se garer
le long de la route.
Départ vers l’estive depuis l’accès carrossable à 10 h, prévoir les équipements adéquats (chaussures de marche,
vêtements étanches et chauds, eau, pique-nique).
Dénivelé : 500 m, accès 1 h 15 par un sentier de montagne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation à confirmer :
Par courrier :

Par téléphone :

Par mail :

GIP-CRPGE
Cité Administrative Reffye
10 rue de l’Amiral Courbet
65000 TARBES

Sébastien BIEDMA : 05.62.44.59.34
Jean-Baptiste JOURDAN : 05.62.44.59.35

sebastien.biedma@gip-crpge.com
jean-baptiste.jourdan@gip-crpge.com

Nom :




Prénom :

Fonction/Organisme :

Participera à la conférence du jeudi 6 juillet
Participera à la sortie terrain du samedi 8 juillet
Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’accès aux personnes n’ayant pas confirmé leur participation.

