
 

 

 

 
Actes du Séminaire AgroPastoM 
2 mai 2018 à l’APCA 

Introduction 
François Thabuis, à l’initiative de ce projet remercie le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

notamment le Réseau rural national, mais également les partenaires du projet qui ont fait preuve 

d’investissement jusqu’à la fin des travaux. 

Le challenge de ce projet qui vise à mieux soutenir l’agropastoralisme en travaillant entre massifs a été 

relevé. Les partenaires agricoles et pastoraux ont appris à travailler ensemble et ont élaboré des 

propositions partagées « pour que les montagnards se saisissent de leurs montagnes ». Il faut dès 

aujourd’hui donner du bon sens à la gouvernance de ces espaces grâce à l’économie et aux élevages 

qui s’y trouvent. 

Le projet s’est construit sur la base d’auditions réalisées dans les massifs, pour pallier à la difficulté 

d’expression dû à l’éloignement et à la faible représentation des montagnards. Ces auditions sont à la 

base des propositions qui permettront à l’avenir d’améliorer les Programmes de Développement 

Ruraux Régionaux et de repositionner l’agropastoralisme en tant qu’économie des territoires de 

montagne, valorisant une ressource naturelle spontanée. 

Le pastoralisme mérite cette attention pour plusieurs raisons.  La pression foncière dans les vallées 

accentue l’intérêt du foncier pastoral. Le pastoralisme est une ressource économique importante pour 

les territoires de montagne. Cette activité est intrinsèquement agro-écologique. L’utilisation des 

espaces pastoraux et les pratiques pastorales sont un levier face aux changements climatiques. Les 

espaces pastoraux sont plébiscités pour l’entretien des paysages, de la biodiversité et les multiples 

usages qu’ils peuvent abriter. Le pastoralisme est une identité montagnarde qui s’affirme, tout comme 

une identité culturelle qui a besoin de racines. A l’origine, les montagnards, les alpinistes étaient les 

hommes et les femmes qui occupaient l’Alpe. Comme le disent les pyrénéens, les alpagistes « font la 

montagne ». Ces espaces très convoités pour de multiples usages sont marqués voire créés par 

l’activité agropastorale. 
 

Présentation de la définition de l’agropastoralisme par Bruno Caraguel. 
Les systèmes agropastoraux sont des systèmes d’élevage qui combinent l’exploitation de surfaces 

pastorales uniquement pâturées et de surfaces agricoles à minima fauchées et/ou cultivées. La fauche 

est une nécessité pour alimenter les troupeaux l’hiver, dans les territoires de montagne où la neige ne 

permet pas le pâturage toute l’année. En montagne, la quasi-totalité des exploitations d’élevage relève 

donc de l’agropastoralisme. Les surfaces en cultures ont généralement une assise foncière stable grâce 

au statut du fermage ; alors que les surfaces pastorales, bien que les éleveurs y soient fortement 

attachés, sont utilisées de manière plus précaire, propriété des associations foncières pastorales ou 

encore de propriétaires publics ou privés, ces surfaces relèvent souvent  de statuts plus souples que le 

fermage comme les conventions pluriannuelles de pâturages, ou faire valoir oral. Les surfaces 

pastorales sont réputées d’intérêt général depuis la loi sur le développement des territoires ruraux de 

2005. 
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I. Les moyens de fonctionnement de l’agropastoralisme 
 

1. Présentations des travaux par les chefs de file des groupes de travail 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les espaces pastoraux, travaux présentés par Catherine Rocher et Elsa Bonsacquet, travaux 

réalisés en collaboration avec Laurent Bouscarat, excusé ce jour 

o Compétences agropastorales dans l’accompagnement 

o Connaissance des surfaces pastorales dans les massifs hétérogène : enquêtes pastorales, 

RGA et RPG, Agreste données montagne 

o Accès au foncier pastoral : problèmes de structuration, précarité, partage d’un espace 

multiusage, besoin d’équipements 

o Ressource pastorale et part dans l’alimentation des troupeaux 

 

 Les organisations collectives, travaux présentées par Bruno Caraguel 

o Des types de collectifs très différents avec des gouvernances différentes : groupement 

pastoral, association foncière pastorale, biens sectionaux, commissions syndicales, 

association de transhumance hivernale…  

o Les collectifs représentent 600 00 ha environ, soit l’équivalent d’un Département français 

o Ce type d’organisations présente des avantages tels que l’intégration des enjeux 

complexes et pluriels des différents espaces ainsi qu’une meilleure gestion collective des 

moyens et des ressources disponibles. Par ailleurs, cela simplifie les relations avec 

l’administration qui aura ainsi un interlocuteur unique pour les différentes démarches. Les 

collectifs constituent une interface entre éleveurs et territoires. 

 

 Le territoire et l’environnement, travaux présentés par Marc Dimanche 

o L’agropastoralisme constitue un enjeu pour les paysages, la biodiversité, le tourisme, …  

o Une logique de conservation dans les territoires entrave parfois la nécessaire évolution de 

l’agropastoralisme 

o La consommation d’espace peut engendrer des frictions entre activité pastorale et 

tourisme 

o La prédation vient créer de la tension dans un équilibre fragile, y compris concernant la 

reconnaissance des aménités du pastoralisme pour l’environnement.  Les difficultés de 

gestion des chiens de protection et de prise de conscience des touristes, viennent 

déstabiliser les relations entre collectivités et éleveurs 

o Dans les Alpes du Sud, le multiusage engendre davantage de contraintes et de conflits que 

de retours positifs via les produits. 
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2. Table ronde sur les Moyens de fonctionnement de l’agropastoralisme 

 

Intervenants : Dominique Chalumeaux, Philippe Cahn, Georges Zinsstag, Sébastien Uthurriague 

2.1 Les espaces pastoraux 

Le pastoralisme méditerranéen est souvent en marge du reste du pastoralisme sur le plan national. 

Depuis trente ans, les garrigues souffrent d’une déprise importante. Les espaces autrefois occupés par 

d’immenses troupeaux sont aujourd’hui à l’abandon et en proies aux risques d’incendies. Les espaces 

pastoraux méditerranéens représentent la moitié des zones pastorales françaises. Il est donc essentiel 

de ne pas opposer les différentes formes de pastoralismes existants mais de les considérer avec une 

égale importance. Cette démarche a été intégrée dans le présent projet. 

 Les espaces pastoraux méditerranéens ont besoin d’être reconnus au même titre que les 

espaces pastoraux de montagne. 

Dans les Pyrénées, le sujet de la prédation englobe également les ours. A ce sujet, une très forte 

mobilisation vient de réunir 2000 personnes à Pau, pour montrer que la cohabitation avec les grands 

prédateurs est incompatible avec le pastoralisme fort et vivant des Pyrénées. 

Pour améliorer les soutiens et mieux valoriser les espaces pastoraux, voici quelques propositions 

évoquées lors de cette table ronde :  

 Pour mieux prendre en considération ces espaces pastoraux, il faut permettre une meilleure 

connaissance par des enquêtes pastorales, qui identifient ces espaces et ce qui les compose 

dans leur diversité (éboulis, forêts…). L’amélioration de la prise en compte des surfaces 

pastorales pourra également être réalisée grâce à l’utilisation du RPG. 

 La ressource pastorale se présente sous diverses formes, elle peut-être herbacée, ligneuse, 

fruitière. Les diverses formes de ressources pastorales doivent-être reconnues. Il est 

nécessaire de disposer de référence, de valoriser les travaux de recherche sur la ressource 

pastorale, ligneuses, fruitières valorisées par différentes espèces animales, avec des 

références à l’échelle parcellaire pour améliorer le conseil aux éleveurs. 

 Pour favoriser le renouvellement des générations, il faut faciliter l’accès au foncier, et son 

aménagement. Ceci nécessite de l’animation foncière, un suivi des surfaces disponible, une 

anticipation en amont des surfaces libérées, et de faciliter la mise à disposition de ces surfaces 

par des mesures incitatives. 

 Pour mieux utiliser les espaces pastoraux, il faut faciliter leur reconquête et les 

aménagements nécessaires à leur exploitation :  

o Améliorer les équipements, faciliter le travail 

o Reconquérir des surfaces pour maintenir l’ouverture des espaces  

o Faciliter les équipements pour loger les bergers, les équipements en eau, les accès  

o Mieux concerter les propriétaires lors les travaux sur des espaces pastoraux 

 Des investissements productifs comme la traite mobile peuvent être soutenus via la mesure 

Amélioration pastorale, à l’instar de la Région Nouvelle Aquitaine.  

 Pour couvrir l’ensemble de ces besoins, il est nécessaire de soutenir l’accompagnement pour 

déployer et perpétuer l’activité pastorale. 
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2.2 Les organisations collectives 

Pour Philippe Cahn, Président du réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes, le collectif est une nécessité 

pour les territoires plus isolés, plus complexes à exploiter. Il existe des formes collectives à différentes 

échelles, de deux exploitations à de très grands collectifs comme les commissions syndicales 

pyrénéennes regroupant plus de 80 communes. Les petits collectifs pastoraux ont particulièrement 

besoin d’animation pour les accompagner. Pour gérer les besoins en abreuvement, l’accès aux zones 

de montagne, il faut pouvoir accéder aux soutiens des PDR mais leur difficulté est de gérer 

l’administratif. Les collectivités soutiennent beaucoup les investissements mais il faut également des 

aides au fonctionnement pour accompagner les collectifs dans leur projet d’investissement. 

 Pour maintenir les structures dans les estives et donc leur utilisation, les collectifs ont besoin 

d’être animés pour poursuivre leurs projets et leurs stratégies. 

Pour les collectifs, l’une des difficultés réside dans l’emploi de saisonniers et leur formation.  

 Face à la difficulté d’embaucher, une réflexion est à conduire sur des emplois partagés entre 

les collectifs pastoraux et Parcs ou des collectivités pour pérenniser l’emploi sur l’année 

 Des contrats CDD ont été requalifiés en CDI, il faut d’urgence retravailler les contrats 

saisonniers pour assurer leur sécurité juridique. Ce travail nécessite une concertation entre 

monde agricoles, pastoral, syndicalisme, employeurs pour caler un cadre commun. 

 Pour pérenniser ces emplois, il pourrait être proposé des parcours à l’année entre différents 

secteurs d’activité (stations par exemple) pour les saisonniers. 

 La relation berger – éleveur reste à travailler. Les bergers sont rarement des enfants 

d’éleveurs, ils arrivent dans la profession avec des idées préconçues. L’utopie qui les anime, 

notamment sur les questions environnementales, est ensuite confrontée à la réalité du terrain, 

ce qui est particulièrement important pour avancer de façon pragmatique. 

 Un besoin de formation des bergers remonte de l’association des bergers franco-suisses. Il est 

nécessaire de prévoir des complémentarités avec les formations existantes. La formation est 

une question de survie pour l'activité et la pratique du pastoralisme et de l'élevage en 

montagne, il serait intéressant de redéployer une formation spécifique de berger. 

 Il faut rapprocher le monde agropastoral et le monde la formation, travailler ensemble sur les 

questions de l’emploi, du multi-usage, des enjeux extérieurs au monde pastoral, et améliorer 

les messages que les bergers ont à véhiculer sur les activités agropastorales. 

Laura Etienne del’Idele, UMT pasto, évoque une étude conduite en Lozère, sur les processus 
d’apprentissage chez les éleveurs, les modalités de transmission des savoirs, selon qu’on est éleveur, 
berger, hors cadre, salarié, différentes postures d’apprentissage sont observée, la question de 
l’isolement est également abordée. 

 

2.3 Le territoire et l’environnement 

Les aménités positives du pastoralisme et l’impact de la prédation 

L’agropastoralisme est reconnu par l’UICN pour son rôle dans l’état des paysages et de la biodiversité 

par la répétition des interventions des pasteurs et ses impacts à travers les siècles ; il contribue à la 

prévention des incendies de forêts et des avalanches. Il est aussi source d’une haute valeur naturelle 

et a une capacité de stockage du carbone d’un point de vue bioclimatique reconnu. Par ailleurs, il 

participe à la production fourragère pour l’agriculture de montagne, en étant reconnu parmi les 

systèmes de productions les mieux disant en termes de multi performance écosystémique et de 

développement durable. Enfin sur le plan culturel, les paysages pastoraux sont favorables aux activités 

de loisirs et touristiques et sont vecteurs de nombreuses manifestations culturelles et patrimoniales 

(inscription du « Paysage culturels du pastoralisme au patrimoine mondiale de l’UNESCO). 
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Toutefois, toutes ces aménités sont remises en question par les conflits sur le terrain entre l’élevage 

et la sphère naturaliste liés au problème de la prédation du loup et de l’ours avec une augmentation 

sensible des attaques (plus de 10 000 bêtes tuées par le loup en 2017 en France et plus de 900 par 

l’ours dans les Pyrénées), ce malgré l’intensité des mesures de protection (90% des troupeaux ovins 

protégées dans les Alpes sont attaqués).  En effet, le pastoralisme est vu comme le mauvais élève par 

la détérioration de l’image du pastoralisme par son opposition à la prédation, alors qu’elle façonne la 

nature au regard de tous les avantages décrits plus haut et mondialement reconnus. Par ailleurs, des 

frictions naissent et se développent entre les éleveurs et les autres usagers des espaces pastoraux, 

surtout du fait des chiens de protection imposés par le gouvernement pour préserver les troupeaux 

des attaques des prédateurs (3 000 dans les Alpes et la Provence). Les politiques d’aménagement du 

territoire ne prennent pas toujours en compte la particularité du pastoralisme et s’opère une 

déstabilisation des rapports entre les collectivités et les éleveurs.  

Jean-Louis Cazaubon, pour la Région Occitanie, estime qu’il est nécessaire de valoriser les aménités du 

pastoralisme, point commun dans la diversité des systèmes pastoraux. L’économie touristique 

représente 100 000 emplois et 10 milliards € en Région Occitanie. Les zones pastorales et les zones 

touristiques se superposent. Ces zones pastorales produisent une ressource pastorale qui n’est 

valorisable que par l’élevage, qui permet l’entretien de ces territoires. 

 Il est aujourd’hui nécessaire de résoudre les difficultés rencontrées avec le multi-usage et de 

développer des actions en partenariat gagnants-gagnants 

Les Pyrénées Atlantiques expliquent pourquoi le soutien aux investissements en faveur des 

communes est pertinent dans le contexte réglementaire qui est le leur : ce sont les entités collectives 

qui gèrent les territoires pastoraux et sont les gestionnaires d'estive, c'est à dire des collectivités 

territoriales et ce sont ces gestionnaires qui font les investissements pour les activités pastorales que 

les éleveurs réalisent. Donc il n'est pas illégitime qu'ils soient bénéficiaires de ces aides. 

De plus ce sont des espaces fréquentés et support d'autres activités, donc les investissements doivent 

pouvoir aussi aller pas seulement aux éleveurs mais aussi au tourisme (adduction d'eau / pistes) avec 

des enjeux transfrontaliers, parce que une piste ne sert pas qu'aux éleveurs mais aussi à d'autres 

activités avec lesquelles on "cohabite" au sens de multi-usage. 

Dans le Réseau Pastoral AuRA,  une cabane pastorale mobile est louée et utilisée par plusieurs 

éleveurs. La diversité des pastoralismes rencontrés dans ces espaces permet d’optimiser le temps 

d’utilisation de cette cabane, et donc, de la rentabiliser. 

Question Corse : comment s’y prendre pour faire revenir des activités pastorales ? 

 Exemple d’émergence par co-construction via une Association foncière pastorale, et le service 

pastoral en Drôme. Les services pastoraux se rendent compte de la déprise des espaces 

pastoraux, qui est directement liée à la diminution du nombre d’exploitations pastorales. En 

réponse à cela, les propriétaires doivent être sensibilisés et se mobiliser.  

 L’exemple du Pacte pastoral des Cévennes : une démarche en cours, qui ne permet pas 

encore d’évaluer les résultats mais l’initiative est intéressante pour tenter de reconstituer 

l’espace pastoral d’un territoire en déprise, en cours d’enfrichement. Le foncier est une 

obsession dans les Cévennes, avec un microparcellaire extrême, des propriétaires absents, et 

des éleveurs qui désertaient le territoire en raison de la structuration foncière déficiente. Le 

pacte pastoral est une opération conduite depuis  4 ans, sur le territoire d’une communauté 

de communes, réunissant les éleveurs, la collectivité, avec l’appui d’un juriste pour travailler 

sur des innovations comme la négociation une « servitude pastorale ». Les élus locaux ont 
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inscrit l’espace pastoral de la commune par une zone particulière dans le Plan Local 

d’Urbanisme, la Safer est également impliquée comme établissement pour lequel le foncier 

est une préoccupation majeure. Cette démarche a permis de reconstituer des nouvelles 

exploitations sur des territoires qui avaient été abandonnés. 

 

Pour François Thabuis, le multiusage représente également des difficultés, notamment avec les 

domaines skiables et les aménagements nécessaires, y compris l’été pendant le pâturage des animaux. 

L’exemple du territoire du Mont Genèvre est alarmant : un golf a été créé à la place de l’exploitation 

et la commune a évincé le dernier transhumant, malgré un coût prohibitif de l’entretien par 

débroussaillage mécanique. 

 Des travaux de fonds restent à mener pour arriver à faire en sorte que ceux qui « font la 

montagne » n’en soient pas dépossédés. 

Pour donner de l’attractivité à la profession, il faut repenser et adapter le métier pour que les éleveurs 

puissent avoir une vie de famille, prendre des congés, avoir des activités annexes… 

 Une modernisation du métier est nécessaire, il faut repenser le modèle économique, vers une 

reconnaissance de la multifonctionnalité. 

 Pour répondre à l’enjeu de maintenir les éleveurs en place et de reconquérir des espaces, il 

faut réfléchir à l’attractivité du métier, sans laisser de place au mythe du bon sauvage qui vit 

avec son troupeau pour le protéger comme en Roumanie. 

 L’équilibre économique est difficile dans un marché mondial, avec des décalages entre les pays 

qui empêche la compétitivité de nos produits, c’est pourquoi les aides publiques resteront plus 

que nécessaires, mais il faut re-légitimer les soutiens publics. Pour cela, il faut réhabiliter le 

concept de la multifonctionnalité, de triple performance sociale économique et territoriale. 

 Le coût de la disparition du pastoralisme sur ces espaces (seule façon de les valoriser) serait 

bien supérieur au coût de son maintien sur les territoires au stade actuel. Ce coût social 

comprend les incendies, la perte de biodiversité, la perte d'attractivité pour des activités de 

tourisme, etc…. 

 Quels modèles économiques voulons-nous soutenir ? et quel modèle de gestion de ces 

surfaces ? Ce sont les questions à poser pour élaborer la future PAC et les systèmes 

agropastoraux répondent aux attentes de la société sur ces questions. 

 Le maintien de l’activité pastorale en montagne ne dépend pas uniquement de la volonté des 

éleveurs mais également des territoires, qui doivent se saisir de cette question. 

 Les Régions, en lien avec des Métropoles qui aspirent les moyens, manifestent une forte 

volonté d’animer la réflexion de territoire sur les zones plus rurales, comme les territoires 

pastoraux, pour créer leur propre développement, avec des projets d’investissement. Il est 

nécessaire d’animer les territoires en termes de réflexion collective et d’investissement. 

Conclusion 
Ce projet a permis aux différents massifs de mieux se connaître, de partager des pratiques qui 

alimentent une réflexion commune et de porter des propositions partagées. Certains outils existent 

déjà, il faut les retravailler, les adapter et les mettre en œuvre. 

Il reste sans doute nécessaire de poursuivre ces échanges, notamment sur la conciliation des usages, 

les propositions partagées restent politiquement correctes, alors que des conflits sont latents voire 

déclarés, par exemple sur les domaines skiables. Il faut prendre de la hauteur sur ces sujets, être 

présents dans les projets de loi, et s’unir pour avancer. 
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Philippe Cahn reprend l’expression des vœux agricoles du Président « nous devons remettre l’éleveur 

au milieu de la montagne », pour cela, il ne faut pas rester entre nous mais associer le monde urbain 

pour co-construire les messages à faire passer aux politiques, en s’appuyant sur les systèmes et les 

espaces que nous voulons demain. 

Georges Zinsstag insiste sur la fragilité économique de ces systèmes, qui ont besoin d’appui au-delà du 

monde pastoral lui-même. L’exemple du site Unesco Patrimoine mondial des causses et cévennes, est 

un moyen pour communiquer et mettre en valeur ces activités, et rappeler aux politiques que si on 

veut pérenniser ces espaces, il est nécessaire de pérenniser ces activités. 

C’est le travail des éleveurs qui permet de maintenir ces espaces, la biodiversité, mais cet équilibre est 

mis en danger par la menace grandissante des grands prédateurs. 

II. Les politiques publiques 

                                      

1. Présentations des travaux par les chefs de file des groupes de travail 
 La Politique Agricole Commune : gestion des DPB, présentée par Nathalie Girard. 

o Une cartographie des surfaces déclarées à la PAC est présentée. Certains Départements 

présentent jusqu’à 90% de surfaces déclarées pastorales, comme dans les Hautes Alpes 

o Ces surfaces sont plus ou moins proratisées selon les ressources. Le système des prorata 

a bien fonctionné, permettant de prendre en compte l’ensemble des surfaces pastorales 

dans leur diversité. 

o La gestion des droits à paiement de base est difficilement applicable aux surfaces 

collectives. Les surfaces rapatriées dans les comptes d’exploitation sont calculées au 

prorata temporis des animaux estivés, il s’agit en quelques sortes d’une approche couplée 

des aides découplées. 

o Le risque identifié par les massifs, d’érosion des DPB sur les espaces collectifs, n’est plus 

qu’un risque mais une réalité. Pour ne pas subir cette érosion des DPB sur les surfaces 

collectives, il est nécessaire d’anticiper et de réaliser des transferts entre adhérents avant 

montée en alpage, ce qui est très complexe à mettre en place, et les DDT n’ont bien 

souvent pas les moyens de gérer ces démarches chronophages. Un bilan des démarches 

est présenté. 

L’exemple des DPB reflète le problème de la gestion des aides dans les espaces pastoraux, avec la 

difficulté à adapter les aides aux spécificités de ces espaces, notamment lorsqu’ils sont collectifs. Il 

existe trois solutions : 

- Soit la gestion au sein d’un comité départemental pour anticiper les retours d’ha qui vont se 

produire et les transferts  

- Soit aider chaque GP à anticiper les transferts à l’aide d’une calculette par chambre 

d’agriculture ou service pastoral 

- Soit un transfert de propriété de DPB au collectif, ce qui n’a pas été retenu en 2015 

La mise en place d’une gestion différenciée des DPB pour les estives au regard de leur particularité 

serait peut-être une autre alternative. 
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 L’articulation des politiques, présentée par Sarah Fichot. 

Il y a deux instances politiques à articuler : les Régions et les Massifs 

Les conseils régionaux définissent des schémas régionaux traduits en contrat de Plan Etat/Région et 

repris dans les programmes de développement rural régional (PDRR) au regard des dispositions du 

règlement FEADER avec un comité de programmation dédié associant la Draaf, les chambres 

régionales d’agriculture. Les Régions sont les nouvelles autorités de gestion PDDR/FEADER. Au niveau 

de la gouvernance, les Conseils Régionaux présentent une vice-présidence en charge de l’agriculture 

et/ou du pastoralisme ou de la montagne. Le pastoralisme peut être traité de façon spécifique ou 

transversale. Un Parlement de la montagne a été instauré en Région Occitanie. 

Les massifs accompagnent tous les secteurs Montagne confondus, via un schéma de massif dont un 

volet agricole (intégré ou annexé au schéma de massif). La convention de massif, également contrat 

de Plan Etat/Région, est gérée via un comité de programmation propre. Les Massifs sont gouvernés 

par un comité de massif qui comptent peu d’élus en charge des questions agricoles mais qui peut être 

alimenté par un groupe de travail agriculture existants dans certains massifs. Une commission Produits 

de Montagne est à instaurer suite à la loi Montagne, elle peut également être appuyée par ces groupes 

de travail agriculture.  

Les comités de massif sont coprésidés par l’Etat et les Régions. Le schéma de massif est alimenté par 

les schémas régionaux ; et vis versa depuis la loi montagne. Les acquis de la loi montagne permettent 

une meilleure articulation et de mieux conforter les soutiens spécifiques aux massifs 

La convention de massif ne dispose pas de moyen Feader particulier, mais est adossée à des mesures 

Feader géré par les Régions. En revanche, des fonds Feder sont fléchés directement sur les massifs via 

les Programmes Opérationnels Interrégionaux (POI). Il est envisageable voire souhaitable, de soutenir 

le pastoralisme via d’autres fonds UE au regard de son rôle multifonctionnel (tourisme, biodiversité, 

développement économique, formation emploi…), tels que le FSE ou le FEDER. 

Le soutien des massifs à l’Agriculture mis en œuvre inégalement : 

 Massif central Pyrénées Vosges Jura Alpes 
Mesure 2 Agriculture des Massifs (M d’€) 33,2 24,4 15,3 12,3 10,6 

 

Le pastoralisme est soutenu par les PDRR et/ou par les conventions de massifs, avec des articulations 

différentes selon les massifs. En effet, la mesure 7.6 « Améliorations Pastorales » est présente dans 

tous les PDRR sauf dans le Jura où c’est la convention de massif qui prend le relai.  
 

La Mesure Agriculture des conventions de massifs traite 6 grands axes, adossés à des Mesures PDR : 
1. Conforter pastoralisme 7.6.2  travaux, cabanes, gardiennage, étude, animation pastorales, diagnostics pastoraux 

2. Viabilité des EA et 
renouvellement 

4.1  investissement : bâtiments, salle de traite et de stockage. Majoration Montagne 
13  ICHN, compensation surcoûts 

3. Compétitivité des filières et 
valorisation produit 

3.1  signe de qualité et 3.2  promotion produits 
4.2  investissement pour la valorisation des produits 

4. Gestion partagée des 
ressources / biodiversité 

7.6.1  lutte contre la prédation (gardiennage, travaux, chiens de protection) 
10  MAEC SHP, HERBE 09 et 13, OUVERT 1, 2, 3 
7.6  animation Natura 2000 et PAEC 

5. Synergies agriculture / 
tourisme 

6.4  développement touristique et diversification 
16  recherche de nouveaux produits et animation de circuits courts 

6. Coopération inter-massif 16  ingénierie territoriale, développement des espaces pastoraux, accompagnement  

Les travaux conduits dans le cadre du projet ont permis de comparer les Mesures PDR en lien avec le 

Pastoralisme  

 Il manque un outil ou une convention cadre qui permettrait de garantir une plus grande 

subsidiarité et une cohérence à l’échelle de chaque massif. 
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2. Table ronde autour des politiques publiques 

 

Intervenants : Pierre Martin, Christophe Léger, Fabrice Pannekoucke, Jean-Louis Cazaubon. 

2.1 La PAC 

 

Comment prendre en compte les spécificités pastorales dans les aides PAC ? 

Selon Pierre Martin, la PAC a réaffirmé depuis 2016 la reconnaissance des espaces pastoraux qui sont 

stratégiques pour les exploitations, en étant la continuité de celles-ci. Dans nos systèmes, les espaces 

pastoraux ont une fonction économique de production. Pour autant, il faut veiller à ne pas créer de 

situation de rente par des aides PAC déconnectées de la production, qui pourraient être contre-

productives et aller à l’encontre des démarches économiques. 

 Il faut donc conforter ces systèmes et l’utilisation de ces espaces en poursuivant la 

reconnaissance de l’ensemble des surfaces pastorales. Pour cela, il faut intégrer le système 

des proratas et tester la dégressivité ou le plafonnement. 

Les massifs s’auto-sanctionnent parfois en intégrant des règlementations strictes et contraignantes 

dans leurs systèmes de production. 

 Pour intégrer la question d’un minimum de pâturage par les animaux, les diagnostics pastoraux 

peuvent être un outil à généraliser. 

La gestion des DPB sur les surfaces collectives a été un travail fastidieux, mis en place à posteriori. 

 Il faut donc intégrer la spécificité de ces systèmes en amont et adapter les dispositifs à 

l’ensemble des situations présentes, en lien avec la diversité des gestionnaires d’estives 

 

La PAC semble devenue trop complexe et tous appellent la simplification. Toutefois, la simplification 

est difficile car aucun dispositif n’a spécifiquement été créé pour la montagne. De plus, comment 

simplifier tout en permettant des règles adaptées à la diversité des territoires, intégrant les handicaps 

spécifiques. 

Les aides de la programmation PAC 2015 ont été construites pour les exploitations individuelles, puis 

ont été envisagé pour les collectifs pastoraux à posteriori, pour un Département dès 2016 et pour les 

autres à partir de 2017. 

 En tant qu’espaces à gestion souvent collective, il y a la nécessité d’une gestion fine adaptée 

au territoire et aux types de collectifs, donc besoin de subsidiarité. 

 Il faut trouver des outils souples et dynamiques pour que l'on puisse transmettre et installer 

des jeunes sur ces territoires 

 Un effort doit être réalisé pour donner de la lisibilité, même si et surtout si les choses sont 

complexes. 
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2.2 L’articulation des politiques 

Comment mieux articuler et optimiser les soutiens entre Régions et Massifs ? 

Pour Christophe Léger, un empilement des dispositifs et une mise en œuvre opérationnelle difficile 

sont constatés. Des divergences de traitement et d’articulation des soutiens ont été révélées par le 

projet entre les massifs. Les soutiens doivent être gérés avec une certaine transversalité, une meilleure 

cohérence à l’échelle des massifs. Les régions sont compétentes, tout comme les massifs qui sont 

renforcés par l’Acte II de la Loi Montagne. Mais sans ingénierie, ni investissement à l’émergence de 

projets, on ne peut pas accompagner de projets opérationnels pour soutenir l’environnement, 

l’économie ou toute autre forme de valorisation. 

Les projets de valorisation prennent beaucoup de temps et d’énergie, et nécessitent des soutiens 

importants pour accompagner les projets. La valorisation obtenue sur certains fromages 

emblématiques comme le Beaufort ne s’est pas faite tout seul, il a fallu 50 ans pour assoir la notoriété 

de ces premières AOP. 

 

Fabrice Pannkoucke considère qu’il faut une approche pragmatique dans la façon dont on appréhende 

les territoires. Ce n’est pas la subvention qui fait le projet. Il faudrait un système où les territoires ont 

des idées, des projets et qu’ils puissent les adresser aux financeurs. Ainsi, on aurait un panel de 

dispositifs (intercommunalités/régions/massif…) et en fonction du projet, les services pourraient 

orienter le projet vers le dispositif approprié. La priorité des Régions est effectivement axée sur 

l’investissement pour construire l’avenir. 

Il conclut sur la nécessité que les élus Régionaux soient présents dans les Massifs, la Région Auvergne 

Rhône-Alpes est à cheval sur 3 Massifs et sur le Massif des Alpes dont il est Vice-Président, la Mesure 

Agriculture est totalement consommée (elle est également sous-dotée), alors que la Mesure 

Environnement pourrait être mobilisée sur des projets agropastoraux. 

Pourtant, un projet sur la valorisation du lait de montagne proposé au Massif et à la Région rencontre 

des difficultés de financement. La mesure Agriculture sous-dotée sur le Massif des Alpes ne permet 

pas de répondre à l’enjeu de la valorisation des produits, pourtant prégnant. Et le plan lait Régional est 

déjà intégralement gagé et ne permet pas de financer de nouveaux projets. De plus, pour bénéficier 

de soutien du PDR, il faut que les mesures soient ouvertes, répondre à des Appels à projet, avec des 

délais courts et parfois pas du tout dans la temporalité des projets de territoires. 

Selon Jean-Louis Cazaubon, l’ancien Plan de Soutien à l’Economie Montagnarde était une sorte de 

réceptacle où transitaient tous les fonds, Régions, Département, Etat, avec un comité de 

programmation et de suivi transversal, seul moyen d’articuler les soutiens à l’échelle Massif : il faut un 

lieu et une gouvernance partagée. Avec les nouvelles Régions, la cohérence régions/massifs est moins 

fonctionnelle qu’auparavant. Les Départements ont perdu la compétence agricole, mais ils peuvent 

intervenir sur le pastoralisme via leur compétence environnement ou tourisme. 

En montagne, il y a des hommes et des activités d’élevage qui la font vivre et le pastoralisme est un 

des facteurs de son attrait touristique. De plus, il estime que les aménités positives de 

l’agropastoralisme qui restent insuffisamment rémunérées. L’indemnité de handicaps naturels (ICHN) 

est une compensation des handicaps mais n’est pas une rémunération des services écosystémiques. 

Enfin, il souhaite la mise en place d’un espace de coordination entre les acteurs de l’agropastoralisme 

et les régions pour porter au national les demandes. Les massifs doivent adresser un courrier commun 

à l’ensemble des Régions pour travailler ensemble sur les prochains programmes. 
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 Il faut de l’ingénierie d’accompagnement pour traduire les soutiens avec transversalité et 

assurer une cohérence à l’échelle des massifs. Il faut articuler, optimiser les soutiens et 

homogénéiser les politiques de massif. 

 Une fois l’objectif politique fixé à l’échelle des massifs, il faut davantage de clarté sur les 

procédures. Il faudrait une sorte de guichet unique à l’échelle Massif. 

 Il est nécessaire de mettre en place un système similaire au Groupement d’Intérêt Public du 

Massif Central, pour que les régions qui recoupent les massifs puissent s’accorder avant 

d’aborder les comités de massif. 

 Il faudrait permettre des financements plus souples que le PDR via les massifs, dans une 

logique d’auto-développement des territoires, comme le permettait le FIAM : fond 

d’intervention pour l’auto-développement en montagne (qui a permis l’accompagnement des 

premières AOP notamment). 

 Les aménités du pastoralisme sont à rémunérer à leur juste valeur, et des projets peuvent 

mobiliser la mesure Environnement des Massifs 

 Il faut un lieu de coordination avec une gouvernance partagée entre Région et Massif en 

associant le monde agropastoral 

 Pour porter des propositions partagées par les Massifs à des échelles nationale et européenne, 

il y a besoin d’intelligence et de cohérence entre les territoires de montagne.  

 

Conclusion 

Le nombre de participants à ce séminaire est malheureusement trop faible, mais il faut à tout prix 
poursuivre cette démarche. Tous les massifs doivent construire une stratégie pour les futures 
négociations. Le pastoralisme ne pourra s’imposer que s’il est organisé et partagé d’une même voix, 
pour apporter du sens, du collectif, des valeurs, il faut nous fédérer entre agricoles et pastoraux. 
Christine Valentin revient du CSO qui se tenait ce même jour, elle insiste sur la nécessité de proposer 
des politiques pour la prochaine programmation. 

 L’axe « intermassif » pourrait-être mobilisé sur chacun des massifs concernés pour poursuivre 

ces travaux engagés. 

 

 

III. Economie et filières 
 

1. Présentations des travaux par les chefs de file des groupes de travail 
 La valorisation des produits et la valorisation des démarches touristiques ont été illustrées via des 

vidéos tournées dans les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées.  

 Anne Castex a succinctement présenté les différentes démarches de différenciation, de promotion 

des produits issus de pratiques pastorales, traitées dans le cadre du projet :  

o Signes officiels de qualité (SIQO) : Une analyse des cahiers des charges des AOP et IGP des 

produits laitiers et carnés des massifs, au regard des pratiques pastorales a permis de se 

rendre compte que peu de SIQO réglementent et valorisent les pratiques pastorales. Les 

cahiers des charges les plus contraignants sur les pratiques pastorales sont : 

 AOP Fromages : Beaufort Chalet d'Alpage, Ossau Iraty, Banon, 

 AOP / IGP Ovin viande : Agneau de Barèges-Gavarnie, Agneau de Lozère, 

 IGP Bovin viande : Génisse Fleur d'Aubrac, La Rosée des Pyrénées Catalanes 
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o Quelques marques et labels différencient spécifiquement des produits pastoraux : Marque 

d’Estive, Agneau d’Alpage, Tardon de Champoléon, Marque Patur’Alp... 

o Label « Produits de montagne » : Environ 30 fromages français bénéficient de la Mention 

Montagne mais sans distinction spécifique des produits pastoraux.  

o Une cartographie des offres touristiques en lien avec le pastoralisme a été réalisée et peut 

être mise en ligne sur les sites internet des chambres d’agriculture, comme c’est le cas 

pour la Bourgogne Franche Comté  

 

2. Table ronde autour de l’économie et des filières 

Intervenants : Eric Lions, Pierre-Henry Pagnier, Claire Aubron, Jean-Pierre Saint-Martin. 

 

Devant la grande diversité de labels, qu'est-ce que le consommateur peut en retirer ? Quelle lisibilité 

du pastoralisme dans les démarches qualité ? Y a-t-il une place pour une différenciation de plus ? ou 

est-ce la différenciation de trop ?  

La montagne représente un handicap naturel pour l’élevage qui ne peut pas être compétitif sur le 

marché des produits de masse, et pourtant seul l’élevage peut valoriser la ressource naturelle en 

montagne. Il est par conséquent absolument nécessaire en montagne d’aller chercher la valeur 

ajoutée.  

 

La valorisation des fromages 

Pour faire la transition avec la table ronde précédente sur les politiques publiques, Pierre Henry 

Pagnier souligne un risque identifié par Michel Dantin, que certaines Régions de plaine, en proie à des 

crises sur le lait, la viande, les céréales, revendiquent que les Régions de Montagne bénéficient 

suffisamment de la valorisation de leur produit et ne nécessitent plus de soutien de la PAC. Or 

l’indemnité compensatoire au handicap naturel est une compensation au surcoût de production 

structurel en zone de montagne et n’est pas faite pour assurer la régulation des marchés. 

Christophe Léger a rappelé précédemment que les éleveurs des Savoie et du Jura ont pu accroître le 

prix du lait et valoriser leurs fromages, mais qu’il faut relativiser la valorisation des produits de 

montagne. D’une part cette situation est malheureusement loin d’être majoritaire, elle est plutôt très 

spécifique par rapport à l’ensemble des produits des massifs qui souffrent de manque de valorisation. 

D’autre part le prix du lait ne fait pas le revenu, les charges sont particulièrement importantes en zone 

de montagne et davantage encore en haute montagne. Les démarches de qualité permettent 

essentiellement d’assurer une stabilité des résultats et une résistance aux crises que connaît la 

production de lait conventionnel. 
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Des difficultés pour valoriser les viandes 

Pour Eric Lions, un préalable est à prendre en compte : les espaces pastoraux présentent une faible 

densité de population résidente et une forte fréquentation de touristes, c'est le contexte de PACA 

(c’est moins vrai en Haute-Savoie ou dans le Jura où la montagne est particulièrement habitée). 

Certains produits (comme les fromages), sont plus adaptés que d'autres (comme la viande) à être 

emportés par les personnes qui viennent visiter ces territoires. Pour valoriser la viande, nous avons 

besoin de passer par les restaurateurs locaux. 

Georges Zinsstag souligne la difficulté à valorisation les produits carnés. Les marges de valorisation de 

la viande sont très restreintes, pas comme sur les produits laitiers, "on ne peut pas faire de miracles et 

il ne faut pas non plus faire miroiter des choses impossibles à atteindre à ceux qui s'installent". D'autant 

que la viande n'est plus un produit indispensable, comme le précise Eric Lions. 

Bruno Caraguel expose un essai de valorisation économique des agneaux d’alpage en Isère : il s’agit 

d’un tardon né en mars, qui va en estive et est consommé à la descente d’alpage. Malgré la forte 

demande du bassin Grenoblois et le potentiel de production (environ 50 000 agneaux à valoriser), il 

reste très difficile de mobiliser les éleveurs pour approvisionner avec les produits d’alpage. Mais le 

contexte administratif ne facilite pas le projet de GIEE qui a été déposé plusieurs fois sans trouver de 

financement. Les aides de la PAC ne contribuent pas non plus à la production de l’agneau d’alpage 

dans la mesure où les jeunes ovins ne sont pas pris en compte dans les UGB pour les DPB sur les 

surfaces collectives. La Fédération des Alpages de l’Isère a pourtant la volonté de poursuivre ce projet 

et de ne pas s’arrêter là.  

Le bœuf de nos alpages "Patur’Alp" présenté par Eric Lions, est une expérience réussie qui permet une 

valorisation de la viande bovine dans les Alpes du Sud. 

En ce qui concerne les produits carnés, tels que les viandes Patur’Alp ou l’Agneau d’alpage, les 

bouchers représentent l’essentiel de la valorisation en termes d’achat et de communication auprès 

des consommateurs. 

Pour Jean-Louis Cazaubon, le noir de Bigorre est également une expérience réussie avec 11  000 

animaux vendus pour 15 M d'€ environ. Il s’agit d’un produit festif de séchage de très haute qualité, 

de même que l'agneau de Barège-Gavarnie, qui est aussi un produit d'exception. Les restaurateurs 

pourtant ne le savent pas toujours, et c'est donc à nous d'aller vers eux.  

Christine valentin relate des difficultés sont rencontrées par un projet de valorisation de la viande 

bovine, la direction générale de la concurrence (DGCCRF), demande d'éviter que les organismes qui 

mettent en marché ne s'entendent sur les prix. Pour augmenter la valeur ajoutée et faire en sorte 

qu'elle revienne aux éleveurs, il faut pourtant pourvoir s'entendre sur les prix ! 

Répartition de la valeur ajoutée et structuration filières 

Pour Pierre Henry Pagnier, Ardar, différencier nos produits par le fait qu'ils valorisent des surfaces 

pastorales peut être utile. L'image du pastoralisme est très positive et on peut utilement en tirer de la 

valeur ajoutée. La vraie question est de savoir comment se partage cette valeur ajoutée entre les 

acteurs de la filière et comment faire en sorte qu'elle revienne prioritairement sur le territoire qui la 

produite. Pour cela on a besoin de se structurer sur ces territoires et des "petites mains" autrement 

dit d’accompagnement, pour faire le travail de R&D et pour accompagner la structuration des filières 

etc… au même titre que de l'animation locale. Pour avancer sur la valorisation des produits, nous avons 

aujourd’hui besoin d’une impulsion politique. La question de l’économie ne se décrète pas mais 

nécessite un soutien politique, des financements, un accompagnement de long terme. 
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Du point de vue Claire Aubron, Montpellier Supagro, la valorisation des produits n’est pas innée mais 

construite socialement, économiquement etc…). Trois éléments sont indispensables à cette 

construction, il faut : une différenciation, c’est-à-dire un produit spécifiquement pastoral, une 

communication et une notoriété à construire pour ce produit, et des conditions d’accès au marché 

favorables aux éleveurs pastoraux, à créer, à construire, notamment pour assurer des prix favorables 

aux éleveurs. 

Cela dépend de nombreux éléments comme le degré de concentration dans les filières, et de la 

capacité des territoires à instaurer des règles formelles et informelles mais réelles pour que ce produit 

et cette démarcation se construise véritablement. Il faut souligner le rôle de la coopération qui peut 

être très important dans cette construction. 

Actuellement on est plutôt dans un moment favorable pour l'élevage pastoral, puisqu'il est plutôt 

opposé à ce qui est décrié par ailleurs. Les espaces pastoraux ne peuvent pas, comme cela a été dit, 

être utilisés pour d'autres usages agricoles. Le bien-être animal et les conditions de vie respectueuses 

des animaux, peuvent aussi être mis en avant. 

 

Les enjeux de valorisation des produits en lien avec le tourisme 

Pour Pierre Henry Pagnier, des "Galeries de visite" peuvent permettre de montrer très concrètement 

son travail de transformation et faire des touristes les premiers ambassadeurs de nos produits. Ce que 

les touristes achètent, c'est aussi un territoire. Quand les touristes sont chez nous il faut que "le film" 

soit en vrai. Le tourisme est un pendant de l’activité pastorale. La chaîne gastronomique a toute son 

importance dans la valorisation des produits. Les consommateurs achètent une image, une histoire, 

un morceau de pays. Les espaces pastoraux bénéficient d’une image de Nature, que les touristes 

peuvent observer lorsqu’ils se déplacent jusqu’en montagne. Les restaurateurs ont un rôle de relai 

entre producteurs et consommateurs. 

Une envie, une écoute, une sensibilité des consommateurs ? Sincèrement oui, Jean-Pierre Saint Martin 

a le sentiment « qu’on est à un tournant ». 

Happy saveur, plus qu’une labellisation, est un engagement de tous à distribuer les produits de nos 

régions. Cette démarche fonctionne parce qu’elle rassemble tous les acteurs : Jeunes Agriculteurs, 

bouchers, Grande distribution via des manifestations pour communiquer, de façon que les idées les 

initiatives et les informations circulent, se partagent et deviennent communes.  

L’approche interconsulaire, portée par la CDA, la CCI et la Chambre des métiers est intéressante. 

Pour qu’une différenciation fonctionne, il faut être strict sur les engagements. 

Un chef doit jouer un rôle de prescripteur, un chef cuisinier c'est un paysan qui a mal tourné, il a un 

devoir de promouvoir le territoire et sa culture, ses modes de production. Il a pour mission de 

communiquer sur une agriculture vivante et de donner envie d'aller voir les troupeaux et les bergers 

en estive pour pouvoir en parler, de savoir renseigner les consommateurs sur les producteur et les 

marchés de producteurs locaux. Les restaurateurs et les chefs cuisinier sont des ambassadeurs de 

l’agropastoralisme. Lors des journées du patrimoine, il présente la facette patrimoniale et vivante de 

l'agro-pastoralisme à travers des ateliers réservés aux enfants et qui touchent aussi les parents. 

 

Pour la Corse, la valorisation passe également par des initiatives individuelles, en recherchant le 

potentiel qui peut être valorisé à un endroit ou à un autre. La valorisation en vient pas nécessairement 

de la structuration d’une filière ou « d'en haut ». François Thabuis ne partage pas cet avis car pour 

surmonter le handicap naturel, il est obligatoire d'améliorer la valeur ajoutée et cela doit passer par 

une maitrise des filières, à défaut le maintien des exploitations de montagne est globalement voué à 

l’échec. 
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Conclusion 

Conclusion par Anne-Kristen Lucbert, pour le Réseau Rural National 
Le Réseau Rural National est très satisfait d'avoir soutenu ce projet AgroPastoM car il a 
pleinement répondu aux différents objectifs de mobilisation collective pour le développement 
rural, à savoir : 
- Une mobilisation élargie à de multiples parties prenantes, les acteurs agricoles et pastoraux 
des différents massifs français étant rarement réunis aussi souvent; 
- L’amélioration de la mise en œuvre des PDRR  ainsi que l'information des bénéficiaires sur le 
FEADER grâce à l’analyse précise des différentes mesures des PDRR contribuant au soutien de 
l’agro-pastoralisme; 
- Le soutien à l’innovation, en s'intéressant aux questions économiques de filière, aux 
démarches touristiques mais aussi aux différents types d'organisations collectives; 
- le lien avec l'Europe, le projet AgroPastoM s'étant inscrit dans une dynamique de dialogue 
avec les acteurs pastoraux d'autres massifs européens et ayant amorcé des propositions de 
coopération au niveau européen. 
Pour ces raisons, ce projet a été choisi pour être présenté au comité de suivi unique du réseau 
rural national, présentation qui a permis de partager tout l’intérêt de ce type de démarche 
auprès de la Commission et du réseau européen du développement rural qui ont 
unanimement souligné la qualité et la pertinence du projet. Aussi, bien qu'il n'y ait pas de 
poursuite du projet en tant que tel dans le cadre du nouvel appel à projets MCDR, ce que 
regrette le RRN, nous espérons que ce travail riche de conclusions permette d’alimenter les 
propositions pour la future PAC, au bénéfice des territoires pastoraux. 

Conclusion par Michel Dantin  

Annonces du budget, du calendrier des négociations PAC :  

Suite au Brexit, l’agriculture aura à verser l’intégralité de la contribution des anglais de 3.5M€/an. De 

plus, une baisse de 8M€ en raison de nouveaux budgets européens est à intégrer (sécurité,…). Soit un 

total de 7*3,5 + 8,5 = 33 milliards €, une baisse à prévoir sur le budget agricole de 5,75% en 2021, 7,6% 

dès 2022 et de 15,75% en 2027 Les Pays d’Europe central ont gagné la première manche car la politique 

de cohésion est moins imputée que la PAC. . http://www.micheldantin.net/communique-hold-up-organise-budget-agricole-

europeen-bombe-a-retardement-revenus-agricoles-europe/ 

Dans la mécanique, la partie recette est la seule compétence des chefs de gouvernement. Il faut donc 

engager les chefs d’état et influer sur le leadership. Le message de la France n’a pas toujours été très 

clair, il est donc primordial de clarifier les positions. Il n’est pas prévu d’augmentation de budget, un 

accord semble se dessiner autour de 1,12 à 1,13% du PIB. Sur la partie recette, il faut l’unanimité des 

27. Les discussions du volet recette s’accompagnent toujours de débat sur le volet dépense, ce sujet 

sera par conséquent également évoqué lors du conseil des Ministres le 25 Mai prochain. 

Le 2ème débat sur la teneur et la structure de la politique agricole pourra démarrer suite aux 

propositions législatives de la CE du 29 mai. Phil Hogan présentera la nouvelle architecture le 1er juin. 

Le Commissaire Hogan a dû mettre en œuvre une PAC dont il n’avait pas participé à l’élaboration. Il 

propose de la subsidiarité, avec un cadre commun, un squelette, autour duquel chaque Etat mettra la 

de la chair. Chaque Etat rédigera donc une proposition pour l’application de la PAC. Les Etats viendront 

faire leur marché parmi les propositions de l’Europe en quelque sorte. La Commission Européenne 

jugera les 27 copies comme pour les PDRR. C’est bien la commission qui devra juger et non la DG Agri. 

Il s’agira donc d’une double construction : au niveau Européen, et par les Etats membres. 

Selon les orientations de la commission, une PAC plus verte est attendue, qui prenne mieux en compte 

la biodiversité, le climat, l’eau. Ces propositions sont dans les mains de l’administration, sans contrôle 

ujk 
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du Parlement. Au niveau européen, il n’y aura pas de ratification des propositions des Etats membres. 

Dans ce cadre, la négociation des propositions françaises ne se fera pas dans le cadre européen, mais 

avec le gouvernement. 

Les délais de travail vont être très courts, des amendements peuvent être proposés avant le 21 juillet. 

Il est important que le texte proposé borne les choses très précisément pour éviter les interprétations 

possibles au sein de la commission et d’éventuels dérapages Il nous faut tirer la leçon de l’Ichn : en 

2013, personne n’avait relevé que l’ICHN allait être traitée uniquement dans la boîte 

environnementale, alors qu’il s’agit d’une aide structurelle pour compenser un handicap. C’est un 

travail complexe et hardu qui va démarrer, tant en interne au Parlement que pour les négociations. 

Calendrier :  

- souhaité par la commission européenne : il faut adopter en commission agriculture une 

proposition fin octobre, pour une adoption en décembre ou janvier, et mener le trilogue sur janvier 

février pour une adoption plénière en mars avant les élections européennes (23 au 26 mai 2019). 

Cette position serait irresponsable à ses yeux : comment établir un rapport, faire des propositions 

d’amendement sans consulter les parties prenantes ? à moins d’avoir la science infuse pour 

trouver la bonne inspiration… 

De plus, le mandat de député européen est de 5 ans, les prochains députés n’auraient donc pas de 

travaux à conduire, ce qui pose un problème sur le plan du respect de la démocratie. 

- calendrier plus pertinent : examen du texte en plénière en mars qui renvoie aux négociations en 

trilogue après mai 2019 qui donnera la main au commissaire prochain 

Un commissaire même s’il reste, ne peut pas fonctionner avec le même budget. Dans tous les cas, 

ces hypothèses laissent augurer des semaines chargées 

Question sur la prédation, partage des espaces pastoraux 

Ayant une position assez arrêtée sur le sujet, Michel Dantin a sollicité une mission parlementaire sur 

le loup. Le 15 mai, pour la première fois une rencontre interparlementaire est proposée exclusivement 

sur la question du loup, pour faire prendre conscience au commissaire que la position tenue par ses 

services ne correspond pas à la réalité. http://www.micheldantin.net/conference-interparlementaire-loup-streaming/ 

Un voyage d’étude de la commission environnement et agriculture est prévu dans les Alpes mi-juillet. 

Afin de partager la réalité rencontrée par les éleveurs sur le massif des Alpes, nous envisageons des 

visites d’éleveurs en montagne, de présence permanente, dans différents systèmes ovins, caprins, 

bovins. Il sera nécessaire de caler dans le programme un temps avec les pro-loups. Nous voulons 

montrer les efforts incroyables consacrés à la prédation en France. 

Sujet des aides PAC pour les élevages pastoraux : 
Le principe de la PAC consistait à garantir la couverture de toutes les surfaces, mais il est bien 

nécessaire de tenir compte de la différence de productivité entre les différents territoires. Ce sujet ne 

remonte pas d’autres pays européens, où cela ne semble pas poser de difficulté. 

La Loi montagne française a institué les massifs. Les autres pays européens n’ont pas l’égal, ils n’ont 

qu’une montagne. Les massifs sont tout à fait pertinents et il faut de conserver les programmes inter-

régionaux de massif, et mobiliser d’ailleurs d’autres programmes inter-régionaux que le Feader.  

Sujet de la valorisation des produits et des soutiens PAC  

Effectivement certaines Régions de plaine revendiquent que les Régions de Montagne bénéficient 

suffisamment de la valorisation de leur produit et nécessitent moins de soutien de la PAC. Il faut 

actualiser les données sur les résultats économiques des systèmes de montagne par rapport à la plaine 

et se préparer à faire face à ces arguments. 


