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Objectifs de la table ronde :
présentation du projet de territoire, identifier les enjeux pastoraux par sites, identifier les conflits
d’usage, information sur les activités et le respect des zones d’estives, valorisation des produiits
agricoles, implication dans l’animation et partage d’expériences avec la clientèle

1. Présentation des classements et labels du territoire
La première partie de l'exposé a permis d'aborder rapidement les différents classements et labels
qui s'imposent au territoire et d'évaluer les incidences sur l'activité agropastorale.
D'une façon globale cet encadrement est bien vécu par les agriculteurs et ne pose pas de
problèmes majeurs dans la mesure où leur activité est reconnue comme fondamentale pour
l'entretien des paysages et le maintien d'une biodiversité.
Marie Emilie NAVEL propose une réunion spécifique avec la DDT (M. ADISSON) pour aborder plus
finement les enjeux Natura 2000 au regard des éléments déjà posés du schéma directeur de
développement du territoire.
Carole GENEVRAY insiste sur la nécessité de valoriser le mode original de gestion de la montagne
par une commission syndicale, spécificité pyrénéenne méconnue de la clientèle (biodiversité,
ouverture des paysages, fonctionnement agricole, …).

2. Parcours des vocations des différents secteurs du territoire
La deuxième partie de l'exposé, sur la base des actions envisagées à ce jour dans le cadre du
schéma directeur de développement touristique du territoire, a visé à évaluer les incidences des
actions sur l'activité agropastorale, mais également les possibilités d'interaction des acteurs
agricoles dans ce cadre.
2.1 Gavarnie/Cirque
 Les éléments présentés n'ont pas suscité de réactions particulières car cet espace est
fréquenté par des éleveurs extérieurs
2.2 Gavarnie/Les Espécières
 Pour les éleveurs présents sur ce secteur, la nouvelle réglementation de la PAC qui
exclurait les espaces à "vocation touristique" du calcul de la prime à l'herbe, suscite des
interrogations,
 La cohabitation avec des activités de loisirs ne semble pas poser de problèmes aux
éleveurs concernés ; l'estive est fréquentée à la fois par des éleveurs locaux et extérieurs.
 Le vallon des Espécières est considéré comme surpâturé (accès très facile) ; le vallon
voisin de Pouey bénéficie d'une charge moins forte.

2.3 Gavarnie/Vallée d'Ossoue
Pour ce secteur, la transhumance espagnole par le col de Bernatoire est considérée comme un
point fort pour l'activité pastorale (symbolique importante des échanges transfrontaliers). Sa
valorisation doit être mise en œuvre.
Valorisation de l’activité complémentaire de gîtes, et balades familiales
2.4 Gèdre/Héas chapelle
 Sur ce secteur une expérience de valorisation de l'activité avec vente de produits locaux
peut être envisagée
 Se pose ici, et sur bon nombre d'autres espaces du territoire, le problème de
l'embroussaillement, y compris des abords immédiats des exploitations ; une piste de
réflexion à travers le développement la filière bois énergie est proposée. Mention est faite
par Georges DANTIN de l'expérience menée par la CC des IV Véziaux sur la réouverture de
l'espace par actions collectives.
2.5 Gèdre/Troumouse
 Valorisation du pastoralisme au Maillet, possibilité de développement de la vente sur Héas
 Difficulté du circuit court, mais s’inspirer des vitrines (exemple de Betpoué)
2.6 Gèdre/Gloriettes-Estaubé
 Les éléments présentés n'ont pas suscité de réactions particulières
2.7 Gèdre/Campbieil
 L'intérêt des thématiques proposées est reconnu,
 Ce secteur isolé, et à accès limité, ne doit faire l'objet que d'aménagements légers et doit
conserver son caractère intime et sauvage
2.8 Gèdre/Saugué
 Ce secteur a fait l'objet d'une expérience individuelle d'accueil en estive pour les touristes
qui a eu beaucoup de succès au début (20 à 30 personnes), la fréquentation a ensuite
baissé, en raison semble t'il d'un moins bon relais par l'OT.
 Le secteur est considéré par les éleveurs comme un espace favorable à la valorisation de
l'activité agropastorale, notamment en raison de la présence de granges et de prairie de
fauche bien entretenue.
 Cette valorisation nécessitera une attention particulière sur les cheminements proposés et
leur balisage (il existe d'anciens chemins vicinaux) et des actions d'information pour éviter
des conflits d'usage (en l'état actuel, beaucoup de divagation de promeneurs et
randonneurs dans les prairies de fauche avant la coupe)
 Si l’expérience est retentée, il faudra veiller à avoir un accompagnateur (démarche OT ?)
 L'aménagement des deux espaces de stationnement envisagé lors de la précédente
Opération Grand Site serait à réactiver

2.9 Gèdre/Bat de Barrada
 L'intérêt des thématiques proposées est reconnu, même si les vestiges recensés par
Georges BUISAN ont tendance à s'estomper
 Ce secteur isolé, et à accès limité, ne doit faire l'objet que d'aménagements légers et doit
conserver son caractère intime et sauvage
2.10 Gèdre/Cestrède-Bué
 Le contexte foncier semble délicat pour toute action de valorisation du secteur des granges
de Bué même si les thématiques envisagées sont jugées pertinentes.
 Valorisation possible sur l’époque des chantiers et en liaison avec Pragnère, avec zone
simple et plate

Observations générales
-

-

C’est le secteur de Gèdre Saugué que la valorisation de l’activité agricole et pastorale
semble la plus appropriée
Insister sur la pédagogie des zones d’estives (tableaux d’explications – GVA & commission
syndicale)
Prévoir un niveau d’entrée de balade et d’approche de la montagne : à la demi-journée avec
rencontre et partage d’expériences
Perte de % de la surface agricole utile en 40 ans, embroussaillement, 60% du revenu des
agriculteurs émanent des primes. Idée de réorientation de la filière vers la coupe des
arbres, et transformation de la filière sur le bois et l’énergie (consommation sur place,
chaudière collective)
Les aider à ce que les paysages ne se ferment pas sur les espaces qu’ils exploitent encore

