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 I) Pyrénées et « nature » 
 Une biodiversité et des paysages ni naturels ni artificiels mais semi naturels, nés de la 

coévolution du travail de la nature et de l’homme. « En France, 84 % des surfaces classées en haute 
valeur naturelle correspondent à des zones d'élevage en plein air (Pyrénées, Alpes et autres massifs) » 
(Site « Science et Décision » du CNRS + Université d’Ivry). 

 
 II) Pyrénées et « handicap »  
 Après avoir réduit la montagne à ses seuls « handicaps », on redécouvre actuellement le 

pastoralisme et l’élevage extensif en eux mêmes (rôle productif dans de nouveaux cadres) et comme 
créateurs de paysage. « Les craintes portent surtout sur le devenir de ces activités au regard des 
mutations socioéconomiques en cours et à venir. Ceci est particulièrement inquiétant dans les secteurs 
montagneux  pourtant très riches sur le plan écologique grâce aux bonnes pratiques passées et 
actuelles » (Région Midi-Pyrénées : « Diagnostic partagé et Orientations pour la biodiversité en 
Midi-Pyrénées » Juillet 2009) 
 

 III) - Le pastoralisme pyrénéen. 
 «  … très riches sur le plan écologique grâce aux bonnes pratiques passées et actuelles » 

… mais quelles pratiques ? 
Des races d’élevage, des techniques pastorales, des savoirs (exemples en Ariège, Hautes 

Pyrénées, Catalogne) que l’on peut reconstituer dans la longue durée.  
 
 IV) Conclusion : quel avenir ? 
 Un problème qui se pose au niveau planétaire dans un monde de plus de 9 milliards 

d’habitants :  
 - « besoin d'une nouvelle génération de politiques agricoles. Cette génération doit être à 

la fois respectueuse du développement des autres agricultures et apte à soutenir les productions 
locales, la durabilité des pratiques agronomiques et la préservation d'une agriculture sur l'ensemble 
des territoires » (Dacian Cioloş, Commissaire de la Commission Européenne chargé de l’Agriculture 
et  du Développement rural - Conférence des Ministres de l'Agriculture du G20 - 23 juin 2011) 

   - reconnaissance des multiples avantages du pastoralisme 
 - mais beaucoup d’interrogations sur son avenir.  

 
 

Automne 2010 – Ariège, Hautes Pyrénées : droits dans les bottes, même allure, même plaisir … quel 
avenir ? … 

 
 


