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Le  pastoralisme  en  Pyr6n6es  centrales 
Une  introduction  commune aux textes  &Annick  Gibon et de  Didier Bufière 

Dider BUFFfÈRc D2echon  dépan'emen  fale de lagh&re et de  la  &r&  Tarbes  (France) 
Annick Gl.Oh( INRA-URSAD Toulouse  (France) 
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Impact  du  regime  hnc&r  sur  la  gestion  de  l'espace  pastoral et la conduite  des  troupeaux  en  r&ghns maes  et  semi-aMes 

sement 1988). La population 
; 48%  des  chefs  d'exploitation 

ont plus de 55 ans et 12% sont 
Les exploitations sont  de  petite taille : 16 ha 
en moyenne 27 lknsemble de 
la zone de montagne ce qui donne 
d'autant l'utilisation des 

La utili- 
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la (83%) , 

en 
tent que 8% de cette et 
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L'élevage, associé la de 
et de vente, constitue la 

tations. 
Le cheptel des ' 3 

en 1988, 60 000 vaches, dont 50 O00 vaches 
allaitantes et 10 000 et 
150 O00 ovins. 

L'élevage  bovin est dans 
de petits bassins  de et 
est souvent associé la 
ges et 

Les  Clevages bovins allaitants 
des de 5 B 8 mois, 

vendus en  l'état å la  descente  d'estive (ou  en 
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En  élevage ovin,  agneaux de 3 
5 mois et 

sont do- 
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Les 
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utile (SAW). Si l'on ajoute à 

la de 
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tance qu'elles ont  .dans l'alimentation du 

4000 
ments mais  aussi  des 
phes et de l'Espagne utilisent 

30 000 bovins, 
180 O00 ovins, 2000 et 3000 équins. 

a été découpé en 
unités de  gestion  qui vont  de quelques hecta- 

et qui 
s'échelonnent 500 et  3000 m d'altitude. 

20 ans, des  sommes 
3 millions de 

en 
1995)  ont  été de 
ces (pistes, 

.). 

Les en et en 
asso- 

ciées dans L'élevage 
est 
lon des  schémas dont aspects ont une 

ancienne, du fait des  conditions 
de  milieu,  de de 
tion humaine et 
tés de population qui, aux sitcles passés, ont 
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l'usage des 

ont dû au fil du temps 
situations. 

Quelles  lecons ces  évolu- 
tions ? Quelles sont 
la et les  usages  collectifs de nos 

? 
C'est  ce  que  nous dans 

nos  deux 
la Gibon les  mo- 

difications  des  conduites  des  élevages et des 
modes d'utilisation de l'espace. 

Evolution du  statut 
collectifs et 
utilisation actuelle. 
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