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RRN Mobilisation collective pour le développement rural

Innover collectivement pour soutenir l’économie agro-pastorale 
dans les territoires de montagne

Réseau Pastoral Rhône Alpes



Les Massifs couvrent les Régions suivantes :
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Légende :

Vosges

Jura

Massif Central

Alpes

Pyrénées

Corse

PDRR
Alsace

Auvergne 

Aquitaine 

Bourgogne

Corse

Franche Comté 

Languedoc Roussillon 

Limousin 

Lorraine

Midi-Pyrénées 

PACA 

Rhône Alpes 

Présentation du projet
Régions / Massifs 



 Interlocuteur National des 

Pouvoirs Publics sur le  Pastoralisme
1. APCA FNSEA Groupe Montagne

2. AFP scientifique recherche - Projet

3. MCDR professionnels AGRI-PASTO

Les partenaires du projet
Présentation du projet



Des enjeux pour améliorer les PDRR sur le thème de l’agro-pastoralisme / Contexte Réforme territoriale

• Repositionner le rôle du pastoralisme comme composante d’une activité économique, qui conforte les

exploitations en valorisant mieux les ressources naturelles

• Renforcer les synergies entre l’agriculture de montagne et le pastoralisme, Décloisonner les acteurs

• Renouveler l’activité agro-pastorale, Identifier les nouveaux enjeux et les leviers d’actions

Résultats attendus :

 Analyse prospective partagée à l’échelle nationale des enjeux de l’activité agro-pastorale en montagne

 Recommandations / leviers d’accompagnement dans les politiques publiques

 Repérage des innovations et expériences en termes d’organisation, de pratiques, de politiques
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Présentation du projet
Objectifs



Filières : Economie 

Valorisation des produits

Synergie territoriale

Soutiens publics

PAC / Massifs / 
Régions

Territoire

Moyens de Fonctionnement du pastoralisme

Enjeux agro-pastoraux 
dans les PDRR
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Thématiques
Présentation du projet



Comité de pilotage de 
restitution : 20 avril 2016

Séminaire de clôture

Début Avril 2018

Journée Laboratoire 
d’Innovation : 19 

octobre 2016

Travail pluri-annuel 3 ans : 2016-2018
Lancement des groupes de travail : automne 2016

Groupes de travail en  lien avec le réseau thématique Agro-écologie

Retraitement des auditions, préalable à la mise en place des groupes de 
travail

Phase d'étude

Auditions novembre 2015 à février 2016

Comité pilotage de lancement 20 octobre 2015

Phase de terrain

Organisation des auditions par les partenaires Eté 2015

Phase de préparation

Les étapes du projet
Présentation du projet



Phase Préalable 

Analyse des politiques publiques actuelles
• Analyse des conventions de massif

• Articulation des soutiens au sein de chaque massif 

• Comparaison des mesures des PDRR soutenant l’agro-pastoralisme

 État des lieux actuel

Phase Terrain
• Auditions dans les massifs

• Questionnaire en ligne

 État des lieux actuel et propositions pour le futur
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Présentation du projet
Méthode projet
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Comparaison des mesures des PDRR

Légende:
mesure non ouverte

mesure ouverte dans le PDRR

catégorie Autres

numéro 4.1 7.62 16.7 7.6 10 13 7.6

nom
investissement 

dans les EA

mise en 

valeur 

espaces 

pastoraux

coopération prédation MAEC ICHN
animation : Natura 2000 - 

PAEC 

Rhône-Alpes dont PAEC

PACA sans PAEC

Auvergne MAE + reconquête foncier 

LR animation MAE

Bourgogne animation MAE

Midi Pyrénnées sans PAEC

Aquitaine sans PAEC

Franche Comté dont PAEC

Alsace sans PAEC

Corse MAE +débroussaillement

Lorraine animation MAE

Limousin animation MAE

Accompagnement pastoralisme Mesures nationales PAC

Phase Préalable
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Légende:
mesure non ouverte

mesure ouverte dans le PDRR

catégorie

numéro 3.1 3.2 4.2 6.4.2 6.4.5 16.2 16.4

nom

nouvelle 

participation aux 

Signes Officiel de 

Qualité

promotion 

produits

investissements 

pour la valorisation 

des produits / 

transformation

développement 

tourisme

diversification 

des activités non 

agricoles

 recherche de 

nouveaux 

produits

animation de 

circuits court

Rhône-Alpes

PACA

Auvergne

Languedoc 

Roussillon

Bourgogne

Midi Pyrénnées

Aquitaine

Franche Comté

Alsace

Corse

Lorraine

Limousin

Economie Valorisation

Phase Préalable
Comparaison des mesures des PDRR
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 Objectif : Soutenir le pastoralisme via l'aménagement, l'aide à l'investissement etc. en 
reconnaissance des aménités rendues

Actions éligibles communes :
◦ Accès / cabanes / contention / eau

 Bénéficiaires : 
 Collectif (AFP, GP, associations, GIEE, collectivités …) soutenus à 70%
 Pour les individuels en Franche Comté  des taux de financements inférieurs (40%)

Des Articulations différentes avec les conventions de massifs
Dans les Vosges, pas de mesure Amélioration pastorale  financé par la convention de massif

Des Mises en œuvres différentes
Des Etudes obligatoires et non financées, sans garantie de financement par la suite
 Couplage possibles ou non avec les MAE et DPB pour les travaux d’ouverture

Phase Préalable
Mesure 7.62 « Améliorations pastorales »
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M4.1 « Investissements agricoles - PCAE »

 Objectif  Accompagner la modernisation et l’adaptation des exploitations d’élevage 

Actions éligibles communes :
◦ Construction et aménagement de bâtiments d’élevage ou autres locaux nécessaires à 

l’activité d’élevage (locaux de traite, stockage de fourrages, gestion des effluents…)
◦ Acquisition de matériels et équipements
◦ Frais généraux liés à des investissements matériels (ingénierie, études de faisabilité…)

 Bénéficiaires : Exploitants agricoles, Groupements de producteurs…

Des Majorations Montagne / Haute Montagne :  dans 7 Régions de montagne sur 11

 Des élévations de plafonds en zone de Montagne (6/11)

 Une sous-enveloppe Montagne en Aquitaine

 La traite mobile : Mesure 7.62 ou 4.1, Différence importante de taux

Phase Préalable
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Massif Audition
Nombre de 

participants/audition
Nombre de 

participants/massif

Jura Lons le Saunier 23 23

Massif 
Central

Clermont-Ferrand 17
42

Mende 25

Alpes
Manosque 19

42
Grenoble 23

Pyrénées

Quillan 33

99Saint Gaudens 39

Mauléon 27

Vosges Entretiens téléphoniques 7 7

Corse Entretiens téléphoniques 4 4

Total 216

Type d'acteur
Pourcentage de 
représentation

Acteurs Agricoles 47%

Acteurs pastoraux 30%

Collectivités 8%

État 10%

Parc Enseignement 
Recherche

5%

Participation aux Auditions

Phase Terrain : Auditions

OPA Nationales : 
Session montagne des JA à Cunéo (Italie)
Session montagne de la Confédération
paysanne à Ax-Les-Thermes
Rencontre OPA nationales (APCA et FNSEA) à Paris
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Phase Terrain : Auditions

Présentation du Massif : 
- Chiffres clés présentés par les partenaires
- Convention de massif / Psem

Présentation PDR / Région
- Participation des Régions : RA-PACA-MP-A-LR
- Communication et échange sur les PDRR

Ateliers de travail
- En groupes, animation par les partenaires, Méthode Métaplan
- Parfois en plénier Méthode tour de table

Déroulé des Auditions
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Phase Terrain : Auditions

Pour chaque Thème : 
- Etat des Lieux
- Freins -
- Leviers +
 Propositions

 Un CR par Audition
 Une compilation par thème

Résultats des Auditions



POLITIQUES PUBLIQUES
PDRR – ICHN mesure 13/MAE mesure 10

PAC
• DPB estives
• ICHN et MAE
• Couplage – prospective
 Aide transhumance

Articulation des 
politiques
• Articulation des 

soutiens et cohérence 
Massif

• Sous programme 
montagne

Suaci Montagn’Alpes

ACAP, relais 
APCA

MOYENS DE FONCTIONNEMENT
PDRR – mesure 7.6.2 et PCAE 4.1, mesure 16 Foncier et 
mesure 7.66 prédation

Espaces pastoraux
• Autonomie fourragère

Foncier/installation
• Référencement des 

surfaces via enquête 
pastorale

Organisations collectives
• Emploi/formation
• GP/AFP
• Gestion sanitaire

Territoire et environnement
• Prédation / Écosystème
• Reconnaissance du 

pastoralisme /Aménitésdont Auvergne Estive

Réseau pastoral RA

CERPAM

ÉCONOMIE ET FILIERES
PDRR – mesure PCAE transfo 4.2 et coopération 16,
mesure 3.2 systèmes de qualité 

Produits
• Communication –

animation/formation
• Mention montagne
• Co-produits
• Races locales
• Liens entre les acteurs 

filières et pastoraux
• Contrats/cahier des 

charges

Tourisme
• Communication –

animation/formation
• Liens entre les acteurs 

tourisme-
pastoralisme

CRA  Bourgogne-
Franche-Comté

APCA

Sidam

CA 05 (PACA)

GOUVERNANCE
Définition du pastoralisme

Gouvernance acteurs/soutiens

AFP
+ APCA

Document Dossier

Les groupes de travail
Phase Etude

../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/groupes de travail + propositions.xlsx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/groupes de travail + propositions.xlsx


1-Actualités sur le RRN : une organisation en ordre de marche

XXXX

2016 : Bilan Etat des Lieux
Réalisation des feuilles de route en coopération avec les partenaires
Premiers travaux partagés lors de la journée laboratoire d’innovation

2017 : Propositions d’amélioration
Elaboration de propositions à partir de l’Etat des lieux 

Démarche participative, en lien avec les élus et les participants aux auditions

Comparaison de projets soutenus par les PDRR

2018 : Séminaire de Clôture et Livre Blanc

Déroulé de la phase d’étude 2016-2017

Phase Etude



Total des jours accordés au projet pour l’année 2016 par les chefs de file et partenaires

Total des jours accordés au projet par les partenaires/chefs de file (2016)

Chambres d'agriculture Services pastoraux

Jours Groupes

Suaci 

Montagn’Alpe

s

CA 05 

(PACA)

CRA 

BFC
SIDAM

CRA 

LRMP
ACAP APCA

AFP

Président 

relève du Copil

Réseau 

Pastoral 

Rhône-Alpes

- FAI -

CERPAM
Auvergne 

Estives

Copil 3,5 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Prépération des feuilles de route -

jusqu'au 23 juin compris
50 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5

Jours passés en tant que "Chef de 

file" (préparation des groupes -

automne/hiver 2016)

25 16 10 4 9 13 17 14 10 6

Jours passés en tant que 

partenaires

(X : chef de file du groupe)

Gouvernance acteurs / 

soutiens
5 X 2 X 2

Espaces pastoraux X X X

Organisation collective 2 X 2

Territoire et 

environnement
lien stage X

Produits 7 0,5 1,5 2,5 1 X

Tourisme 10 X 1 1

PAC X X 1 2 1,5

Articulation des 

politiques
4,5 2 4 0,5 X X 1 1

Journée Laboratoire d'innovation 

le 19 octobre 2016 Paris
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Préparation des documents -

Appui Suaci pour les feuilles de 

route

130 / / / / / / / / /

Somme 240 20 18 10 10 20 20 3 18 20 10

Total Demande d'aide
240

(y compris 

stage)

20 18 10 10 20 20
18 + 2 

administratifs
20 10

Phase Etude
Répartition entre partenaires 2016



Thèmes à traiter
Chef de 

file
NBJ Appui du Suaci Montagn’Alpes Partenaires NBJ Echéances

Produits déjà valorisés : comment améliorer 

la part du pastoralisme ?
APCA 3.5

Recensement des exploitations qui vendent en 

direct des produits du pastoralisme : voir BAF 

permet ou pourrait permettre d’identifier les 

produits du pastoralisme

APCA

1

ex Site Bienvenue à la ferme Référent National compil de sites 

internet ? http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau

Savoie / Haute Savoie : AFTALP
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes

30 juillet

Collecter les cahiers des charges des AOP/IGP des 

différents massifs

2

Tableau de comparaison AOP/IGP Alpes + Tableau de 

comparaison des AOP/IGP Pyrénées / Corse / Vosges
https://www.dropbox.com/home/

Cahiers des charges recensés pour les autres massifs (appui 

SIDAM pour la Massif Central et CRA BFC pour le Jura) : 
https://www.dropbox.com/home/

Suaci 10

15 août

ACAP 0.5

Recensement des informations concernant le 

pastoralisme dans ces cahiers des charges (part des 

espaces pastoraux dans les AOP, biodiversité, 

pratiques pastorales…)

SIDAM 4

CRA BFC 1

Produits du pastoralisme non-valorisés APCA 2.5

Lister et cartographier les produits du 

pastoralisme encore non-valorisés (zones 

blanches) mais qui pourraient l’être : ex ; 

agneaux d’alpage hors Agneaux de Sisteron

APCA

0.5
Consulter le site de l’AFTALP (cf « produits déjà valorisés) pour 

localiser les creux (uniquement pour les fromages) : 
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes

Suaci 5

Liste : 30 

août

Carto. : 15 

septembre

Collecter les couches SIG AOP auprès de 

l’INAO et croiser avec les zones de montagne 

pour identifier les creux

0.5

Couches SIG INAO : https://www.dropbox.com/

Cartographie des AOP/surfaces pastorales des Alpes et couches 

AOP/IGP des communes de montagne : 
https://www.dropbox.com/

AOP-AOC Viande :
https://www.dropbox.com/home/L

Suaci 5
30 

septembre

Demander aux massifs de localiser les zones à enjeux 

« valorisation pastorale »
0.5 Dossiers contacts Dropbox : CGET : 

https://www.dropbox.com/home/

Suaci

Partenaires

2

0,5
15 octobre

Extrait du déroulement de l’état des lieux 2016

Les feuilles de route des 8 Groupes de travail

Phase Etude

Synthèse 
Auditions

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes
https://www.dropbox.com/home/LANC
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/dossiers par partenaire/economie et filières/apca - produits/Docs feuille de route/Cahiers des charges AOP-IGP
http://www.fromagesdesavoie.fr/fr/sites-a-visiter.html?view=fermes
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/docs communs/chartes graphiques/charte cartographique/couches suaci/Produits/INAO
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/dossiers par partenaire/economie et filières/apca - produits/Docs feuille de route/CARTO?preview=Carte_de_France_des_viandes_et_abats_frais_AOC_AOP-_S_Beldio.pdf
https://www.dropbox.com/home/LANCEMENT PROJET AGROPASTO/groupes de travail/dossiers par partenaire/economie et filières/APCA - Produits/Docs feuille de route?preview=contacts+cget.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Synthèse auditions APCA - économie et filières.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Synthèse auditions APCA - économie et filières.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Valorisation des produits.pdf
../../GROUPES DE TRAVAIL/Dossiers par partenaire/Economie et filières/APCA - Produits/Synthèses/Valorisation des produits.pdf
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Produits 
• Des démarches spécifiques « pastorales » à démultiplier 

– Approche filière : outils d’abattage, transformation, commercialisation

– Difficulté à valoriser les produits pastoraux carnés (finition, modes de consommation…)

– Communication sur la provenance locale plus que pastorale 

 Développer les marchés avec la restauration locale

– Valorisation pas nécessairement en lien avec les alpages 

 Travailler sur des cahiers des charges spécifiques 

• Quelques initiatives : 
– Beaufort d’alpage bénéficie d’une meilleure valorisation du lait produit en alpage

– Pélardon, Salers et Agneaux de Gavarnie :  alimentation pastorale imposée dans le cahier des charges

 Groupe de travail sur les cahiers des charges des AOP

Synthèse des Auditions

Résultats Groupe Produits



Catégorisation des liens au pastoralisme recensés dans les cahiers des charges :

o Pas de lien au pastoralisme : Munster

o Lien historique : Chevrotin

« alpage – système agro-pastoral – pâturage d’une végétation spontanée »

o Lien au pastoralisme avec un élément réglementaire : Coppa de Corse

« territoires pastoraux de montagne – ressources fourragères spontanées – estives – Parcours de

finition sous chênes et châtaigniers : min 45 jours »

o Lien réglementaire : Barèges-Gavarnie

« zones d’estive - brebis âgées de 2 à 6 ans ayant estivé deux fois minimum - de mâles castrés de 

plus de 18 mois ayant estivé au minimum deux fois - identifiés vivants avant leur première 

montée en estive - La pratique du pâturage en estive est obligatoire pour la totalité du 

troupeau au minimum du 15 juin au 31 août […] »

Résultats Groupe Produits
Travaux 2016



Liens entre les cahiers des charges AOP- IGP Viande et 

le pastoralisme

(Réalisation : Juliette Messager)

AOP IGP Viande

Lien au pastoralisme

Résultats Groupe Produits
Travaux 2016



Liens entre les cahiers des charges AOP-IGP Produits 

laitiers et le pastoralisme

(Réalisation : Juliette Messager)

AOP IGP Produits Laitiers

Lien au pastoralisme

Résultats Groupe Produits
Travaux 2016



Groupe Produits

Agneau d’alpage

Saint Félicien

Bleu

Tomme des Hautes Alpes

Tomme de montagne

Mont Lait

Taurillon du pays Cathare 

Race Vosgienne

Cœur de massif

Veau Corse

Fromage de brebis 

« Bastelica » ou « Bastelicaccia

Travaux 2016

Des projets de valorisation



Un soutien historique par les massifs
• FIAM : Fond d’intervention pour l’auto-développement

Peu de possibilité PDRR
• Mesure 16.7 peu mobilisée

 Besoin de soutien d’animation

Bilan Soutiens Valorisation Loi montagne

Numéro de page18/10/2016

Résultats Groupe Produits

Loi Montagne : Commission Produits de Montagne dans les Massifs



Groupe Produits / Tourisme

Carte Interactive

Repérage d’initiatives innovantes

Visite , vente de 
produits

Évènement festif

hébergement, 
restauration

http://www.echoalp.com/agenda.html
http://www.echoalp.com/agenda.html
http://www.fetedelamontagne.org/search
http://www.fetedelamontagne.org/search
http://www.larouto.eu/category/agenda/
http://www.larouto.eu/category/agenda/
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.alsace-balades.bseditions.fr/fiche_du_circuit_voiture.php?pCircuitId=11&pCircuitLib=ROUTE+DES+CRETES+ET+ROUTE+DES+VINS+:+FERMES+AUBERGES+ET+GASTRONOMIE
http://www.fromage-beaufort.com/fr/il4-beaufort,animations_p61-programme-2015.aspx
http://www.fromage-beaufort.com/fr/il4-beaufort,animations_p61-programme-2015.aspx
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/evenements/15/~~~alpage~~/(page)/2
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/evenements/15/~~~alpage~~/(page)/2
http://fondation-facim.fr/
http://fondation-facim.fr/
http://www.saveurs-des-aravis.fr/decouvrez-avec-nous/montez-a-l-alpage.html
http://www.saveurs-des-aravis.fr/decouvrez-avec-nous/montez-a-l-alpage.html
https://www.jeu-route-fromagesdesavoie.fr/enigmes/
https://www.jeu-route-fromagesdesavoie.fr/enigmes/
http://www.lamaisonlacube.com/sous-menu/4/nos-evenements
http://www.lamaisonlacube.com/sous-menu/4/nos-evenements
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/loisirs/2648
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/loisirs/2648
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/sejours/2646
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/sejours/2646
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.salers-tourisme.fr/fr/sites-naturels/la-route-des-estives
http://www.salers-tourisme.fr/fr/sites-naturels/la-route-des-estives
Démarches touristiques.pdf
Démarches touristiques.pdf
http://chartreuse-tourisme.com/la-transhumance-en-chartreuse
http://chartreuse-tourisme.com/la-transhumance-en-chartreuse
http://www.vercors-drome.com/fr/catalogue/activite/fete-de-la-transhumance-171871/
http://www.vercors-drome.com/fr/catalogue/activite/fete-de-la-transhumance-171871/
http://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.valleedossau-tourisme.com/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/d%C3%A9couverte/parcours-th%C3%A9matiques/route-de-la-transhumance/
http://www.tourisme-vicbilh.fr/d%C3%A9couverte/parcours-th%C3%A9matiques/route-de-la-transhumance/
http://www.saintpedebigorre-tourisme.com/animations/transhumance/
http://www.saintpedebigorre-tourisme.com/animations/transhumance/
http://www.castellane-verdontourisme.com/fetes_et_manifestations/fete-de-la-transhumance-573487/
http://www.castellane-verdontourisme.com/fetes_et_manifestations/fete-de-la-transhumance-573487/
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/fr/288-animations/manifestations-phares/transhumances-en-couserans/480-transhumances-en-couserans
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/fr/288-animations/manifestations-phares/transhumances-en-couserans/480-transhumances-en-couserans
http://www.causses-aigoual-cevennes.org/tourisme/fetes/25e-fete-de-la-transhumance/
http://www.causses-aigoual-cevennes.org/tourisme/fetes/25e-fete-de-la-transhumance/
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.espacebelledonne.fr/IMG/pdf/De_pliant_saison_des_alpages_2016.pdf
http://www.ossau-pyrenees.com/bouger/sejour-et-activite/laruns/transhumance-en-ossau#.V_5UpVL1Ivw
http://www.ossau-pyrenees.com/bouger/sejour-et-activite/laruns/transhumance-en-ossau#.V_5UpVL1Ivw
http://www.aubrac-laguiole.com/fr/visite-et-sorties/evenements-et-animations/les-evenements/la-transhumance
http://www.aubrac-laguiole.com/fr/visite-et-sorties/evenements-et-animations/les-evenements/la-transhumance
http://www.tourisme-alsace.com/fr/fermes-auberges/?page=2
http://www.tourisme-alsace.com/fr/fermes-auberges/?page=2
http://www.pastoralisme.fr/contact.php
http://www.pastoralisme.fr/contact.php
http://www.bergersdujura.org/festival.php
http://www.bergersdujura.org/festival.php
http://www.festivaldesbergers.fr/
http://www.festivaldesbergers.fr/
http://www.transhumances.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=74
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Auditions : Risques identifiés pour les estives collectives

– Diminution des aides PAC pour les entités collectives : montant PHAE collective + MAE-T supérieur au nouveau 
plafond MAEC SHP02 + Herbe09

– Risque d’érosion progressive des DPB en lien avec les variations interannuelles de cheptel

• Nombre de DPB 2015 = nombre d’ha admissibles 2015  pas de marge de manœuvre

• Complexité des clauses de transfert à réaliser

– Départs d’utilisateurs sans transferts de DPB aux utilisateurs restants

• DPB activables partout dans l’hexagone et sur tout type de surface utilisée

• Nécessité pour les entités collectives de rechercher de nouveaux utilisateurs avec DPB surnuméraires pouvant être 
activés sur les surfaces collectives

– Risque de fermeture à l’entrée de nouveaux utilisateurs (si sous-utilisation de l’alpage en 2015)

• Enjeu DPB croissant sur la période 2015-2020

• Un JA ou un nouvel installé peut émarger à la réserve nationale DPB mais, si aucune hausse de surface 
correspondant au nouvel utilisateur, le montant des autres utilisateurs diminue

Groupe Politiques publiques



Biens 
sectionaux

ATH
Collectivités 

Gestionnaires

GP 
gestion 

concertée
344 GP

+25 commissions syndicales 
Pyrénées (64 et 65)

+159 collectivités + 11 AF 
gestionnaires d’espace

AFP

Groupe Politiques publiques

1300 Gestionnaires collectifs
dont 1 050 Groupements pastoraux

60 hors GP
195 collectivités gestionnaires

581 300 ha

561 GP (dont 35 laitiers DPU)
+ 35 GP à gestion concertée 

(300 éleveurs en Drôme)
+ 24 hors GP en PACA

dont 10 Association de 
transhumance hivernale

90 GP

50 GP

4 GP

GP laitiers 
DPU

Types d’organisations collectives



GP 
demande 
les DPB

Charte et comité 
départemental

Propriété 
DPB au GP

73– 74 : Transfert 
de propriété des 
DPB aux GP

2 départements engagés
90% des gestionnaires 
signataires

Groupe Politiques publiques

Types de gestion 

des aides PAC

Réunion au MAFF avec Représentation 
agropastorale MCDR

Bilan 2016 des déclarations DPB / surfaces 
collectives :

• Environ 10 collectivités ont demandé les DPB
• Environ 20 GP dissous en 2015, en partie 

pour des raisons DPB
• 65 GP ont demandé les DPB  22 GP ont 

touché des DPB en 2015

Loi Montagne : reconnaître d’intérêt général des organisations collectives et les 
prendre en compte dans toute évolution réglementaire

Types de gestion aides
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3 Types de communication

• Séminaire de clôture Evénement national Avril 2018

• Livre Blanc du pastoralisme

Une Trame de synthèse par Groupe de travail proposée aux partenaires dans la Dropbox

• Sites internet des partenaires / Réseau ruraux

Diffusion des Résultats

../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/Chartes graphiques/Trame Synthèses Groupes de travail.docx
../../GROUPES DE TRAVAIL/Docs communs/Chartes graphiques/Trame Synthèses Groupes de travail.docx


Réponse du projet aux 4 priorité RRN

1. Accroitre la participation des parties prenantes a la mise en œuvre de la politique de développement rural ;
 Partenariat : binôme structures agricoles et pastorales, rapprochement d’acteurs et représentation nationale

2. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural ;
 Comparaison Mesures, Groupe de travail articulation des soutiens
 Analyse des politiques publiques et Retour des acteurs du terrain

3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les 
possibilités de financement ;
 Présentation par les Régions des PDRR lors des Auditions

4. Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi 
que dans les zones rurales. ≫
 Repérage d’innovations : expériences, projets ou idées dans les territoires

5 Collectifs : Interlocuteur pertinent des pouvoirs publics, surcroit d’efficacité 
 Mise en œuvre de la PAC : DPB Estives collectives 
 Loi montagne en lien avec les acteurs agricoles et pastoraux

Priorités du RRN


