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dans les territoires de montagne
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 Interlocuteur National des Pouvoirs Publics sur 
le Pastoralisme

- MCDR professionnels AGRI-PASTO
- APCA FNSEA Groupe Montagne
- AFP scientifique recherche – Projet

Présentation du projet

Réseau pastoral 
Pyrénéen

Partenaires
Les structures agricoles de massif 
& services pastoraux des Massifs
Comité de pilotage élargi : 
Régions, réseaux ruraux, ODR, Parcs, Draaf
Cget Massif
Périmètre d’étude : 
Les Régions de montagne



Comité de pilotage de 

restitution : 20 avril 2016

Séminaire de clôture

Mi 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

• Comparaison des mesures des PDRR soutenant l’agro-pastoralisme
• Tableau de correspondance des Mesures entre Régions
• Analyse des conventions de massif
 État des lieux actuel

Phase Terrain
• Auditions dans les massifs : Présentation des PDR/Régions, 

Invitation des réseaux ruraux régionaux
• Auditions des Organisations Agricoles Nationales
• Questionnaire en ligne + entretiens téléphoniques
 État des lieux actuel et propositions pour le futur
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Présentation du projet
Méthode projet

Type d'acteur
Pourcentage de 
représentation

Acteurs Agricoles 47%

Acteurs pastoraux 30%

Collectivités 8%

État 10%

Parc Enseignement 
Recherche

5%

TOTAL 250 participants



Les groupes de travail
POLITIQUES PUBLIQUES

PAC
• DPB estives
• MAE
 transhumance

Articulation des 
politiques
• Cohérence Massif
• Sous programme 

montagneSuaci Montagn’Alpes

ACAP, relais 
APCA

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Espaces pastoraux
• Bilan enquêtes 

pastorales
• Importance 

fourragère
Installation

Organisations 
collectives
• GP/AFP
• Gestion sanitaire

Territoire et 
environnement
• Aménités pastorales
• Prédation / Écosystème

Auvergne Estive

Réseau pastoral RA

CERPAM

ÉCONOMIE ET FILIERES

Produits
• Cahiers des charge 

AOP IGP /pasto
• Liens entre les 

acteurs filières et 
pastoraux

Tourisme
• Carte interactive
• Liens entre les 

acteurs tourisme-
pastoralisme

CRA  Bourgogne-
Franche-ComtéSuaci

Sidam

CA 05 (PACA)

GOUVERNANCE
Définition du pastoralisme

Représentation

AFP + APCA

Phase Etude

M 3.2, 
4.1, 16

M 10, 
13

M 7.61, 
7.62



La suite
Phase Etude

Séminaire de clôture 

Evénement national mi-2018

Livre Blanc du pastoralisme

Propositions politiques PAC 2020

Sites internet des partenaires 

Réseau ruraux régionaux Lien Réseau Rural Européen
Présentation du projet au Comité de Suivi Unique
Intérêt de poursuivre avec des pays frontaliers



Réponse du projet aux priorités RRN

1. Accroitre la participation des parties prenantes à la mise en œuvre des PDR

MCDR : Interlocuteur pertinent des pouvoirs publics, surcroit d’efficacité 

 Partenariat : binôme structures agricoles et pastorales, rapprochement d’acteurs et représentation nationale

 Mise en œuvre de la PAC : DPB Estives collectives 

 Loi montagne en lien avec les acteurs agricoles et pastoraux

2. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural ;

Comparaison Mesures, Groupe de travail articulation des soutiens, Propositions / Livre Blanc

3. Informer le grand public et les bénéficiaires sur la politique de développement rural et leur financement ;

 Présentation par les Régions des PDRR lors des Auditions

4. Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, … et du pastoralisme dans les zones rurales.

 Repérage d’innovations : expériences, projets ou idées dans les territoires

Priorités du RRN
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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


