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Mutations  des  systèmes  d'élevage et utilisation  des 
espaces  pastoraux  privés et collectifs  dans  les  Pyré- 
nées  centrales 

Annick GIBON, INMURSAAD  Toulouse  (Fmnce) 

Résumé : Les  terres  collectives  sont  souvent  'considérées 
wmme  un t e h  au  développement  desactivités  d'élevage dans. 
les  mfieux  pastoraux  médiferan6ens.  Elles  sonf  alors  vues 
wmme  un  obshcle B l'adoption  par  les  éleveurs  de  systèmes 
de  production  pedormants.  Mais  pour  poder  un  vénbble 
diagnostific, il est  nécessaire  d'évaluer  leur  rôle  non  seulement 
sur  les  bans@rmations  des  sysfèmes  de  production, mais aussi 
sur  l'aven?  B:/ong  terme  des  ressources  ef  des  paysages.  En 
nous  appuyánt  sur  les  résultats  de pluskuffi programmes 
successih  de  recherche  hterrdisc@inaire  sur  l'élevage  dans  les 
Pyénées  cenfrales,  nous  présentons  dans  cet  arbcfe  une 
analyse coqòhfe de  l'évolution  des  systèmes  d'élevage  ef  les 
mutations  de  l'uMsation  de  l'espace  dans  ce  mfieu où l'élevage 
repose  sur  l'uMsation  conjointe  de  terrahs wllech et de 
terrahs pnvés. Au wurs des  dernières  décennies,  marquées 

par  une  dmhution  de la population et du  chepte4  les 
systèmes  d'élevage  se  sont  diversifiés,  les  modifiwtions  de 
wnduite  des  troupeaux  é&nt  pn'nc@lemenf  guidées  par  un 
objectif  d'htensfiwtion  et d'adap&hòn  aux  exìgences  du 
marché.  Parallèlement  la  dumbfité  de  l'ub3sation  des 
ressources et la quaité  des  paysages  se  sont ahdies. 
L 'analyse  des  processus  en jeu monfre  que  seuls  une  pn'se 
en  compte  globale  du  tenifoire  ef  un  contrôle  collectif  de la 
gestion  des teres,  wllectives  et  pnpées,  permeffent 
d'assurer la durabfité  écologique  de  l'élevage  dans  ce  @e 
de  sihations. 

Mots-clés : systèmes  d'élevage,  systèmes  pastoraux, 
terres  cofLecbtes,  paysage,  dumbfité  écologkpe, 
changement  technique,  uMsation  de  l'espace,  Pyrénées 

est sou- 
vent un au dévelop- 
pement des  activités  d'élevage  dans  les  mi- 

vue  comme un obstacle les 

peut-on se d'un tel 
diagnostic ? La notion de  développement du- 

une 
dans  nos  sociétés, qu'il est 

non seulement  l'incidence  socio- 

(sont-elles  économiquement  viables et socio- 
logiquement  acceptables ?), 
incidence  écologique  (FAO, 1992). 

à de l'exploita- 
tion 

de et des  modalités  d'exploitation 

à des  années 1960. L'espace 

montagneuses,  a été 
à une  mise en 

dont 
saient 

Cléments 
du 1980). Avec  la  spécia- 

1960 
.quent une 

ont été conditionnées 
et 

que 
appuyant 

les  analysons  selon  des  modeles a 

Les statistiques 
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Impact  du  régime hncier sur la  ges fon de  /‘espace  pastoraf et la conduite  des  thoupeaux  en régim aides et semi-anies 

ment technique des  élevages,  de  dynamique 
tations et des de étant écologique des et des  paysages, ou 

ce volume), en de social  de 
nous mettons ici en l’utilisation de l’espace. 

que ce soit en fonctionne- 

Les années 1960 
dans 

C’est  le moment où l’kconomie  locale a com- 
mencé A 
tout  en de  fonc- 
tionnement an- 

& 1986). La 
situation à cette 

de 
autant les  socié- 

tés 
comme un 
des  modes d’exploitation du milieu et des 
systèmes  d’élevage  qu’elles avaient mis en 

ancienne  visait à une population 
B la  capacité du mi- 

lieu, à la  fin du siècle 
du maximum  absolu  de population). 
cela,  les  hommes ont 
en 
bocages, etc.), et 
tance à la  gestion à long 

de la  société  de 
pays et le  dkveloppement  des 

et ont conduit, à 
debut  du m siècle, à une depopulation 

et à l’abandon de la 
au de 12levage.  L’abandon  de  la 
n’a toutefois 

lignes de la des  paysages,  ni 
celles  des fin 
des  années  soixante. La des 

anciennement cultives en 
constitue la  seule  modification notable 

¿k 1986). 

1. X Structuration  de  l’espace 
et  logique  d’or  sation  des 
pratiques  pastorales 
Le village constituait 

de la mise en 

l’espace. Le des communautés villa- 
geoises était en 
19 80). Le contexte où ils  se sont mis en place 
-celui d’une  société dont la densité de 
pulation était à la capa- 
cité du milieu-  explique  l’ingéniosité  mise à 

aux  besoins 
des  sociétés cultivés en 

etc.). 
1960, la 

milieu en et 
l’utilisation de  chacun 
ment homogène et al., 1979 ; Gibon, 
1981 ; 1987).  On distingue 

de 
Les à des 

à des  usages 
collectifs pendant une de  l’année : 
e de fond de vallée et pen- 

tes de fauche,  le 
dans des  bocages de 

; sont fauchées à la  belle 
les  stoclcs de 

ges ; 
0 de fauche Cloignés des  villages et 

anciens de súi pentes 
quand il 

s’agit  de Cloignes des  villa- 
ges, façonnés en quand il  s’agit 

en 
ces sont 

de Les 
plus  difficiles eux sont voués au pâ- 

en  demi- 
saison ; 
cette “zones intermédiaires”. 

Les aux 
collectives : 
0 pacages  communaux ou syndicaux  de de- 

mi-altitude, les “bas-vacdnts”, avant 
et et Cga- 
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A. GIBON. Mufations des  sysfèmes  d'élevage  en  Pyrénées  cenhales 

lement en ; 
0 estives  collectives, pâtu- 

d'altitude situés 
dans la zone  subalpine ou 

et consa- 
à 

estivale. 

les années 1960, 
chaque  exploitation  possède 

ainsi de toute la palette des 
du milieu. Les 

homogènes e n  
exploitations et 

est 

au de 1 'année est illus 

l 

1 

<*-- .-..- ..... ".."-a e.--... ...... > <.--.-l- ....... > <..." ..... 
P& de fauche Anciens et Pacages Estive 

anciens champs mmunaux 

figure : Schéma  d'organisation et d'utifisatioion  tradtîonnele de l'espace dan: 
ks syst&mes  pastoraux  pyrénéens 

1. 
du de 

en en altitude est 
Une 

à est la 
de au 

que 
fait de  sa situation 

massif un 
tivement  faible et discontinu (50 
neige au sol en moyenne à 1300 m 
d'altitude), mais très années 
(de 20 à 120 à 

de la 
mise en est le fait que tou- 
tes y com- 

les de fauche et zo- 
font 

d'utilisation  collective. La vaine ou 
, 

sent tous à 
l'automne (l"' 

au Si  ces ont 
du sikle' dans  quel- 

1980) elles bien  vivantes 
dans  les  années 1960 une 

71 

1.2 
d'élevage  traditionnels 

ont au 

ont cependant  évolue, et des 
modifications de détail dans la  conduite  des 

sont tout  au long  de 
Les systèmes  d'élevage étaient fina- 

au maximum  les 

au 
début des  années 1960 
suivantes  (Gibon, 1981) : 
0 .l'utilisation d'un  matériel  animal 

que, dont les aptitudes de 
d'espaces à et de 

'des 
: aptitude à 

che, aptitudsià 
aptitude à 

et 
aptitude au 

; 
0 l'exploitation de la  complementarité 

entre  espèces  animales. La mixité du 
cheptel  de  chaque  exploitation  (élevages . 

mixtes  ovins-bovins) étaht à la  fois un 
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lmpacf  du  régime hncier sur la  ges fion de  l’espace pastoral e f la condui2  des  froupeaux  en  régions  arides e f semi-arides 

moyen de mise en 
et l’as- 

de de 
animaux.  Jusque dans les années 60, la 

n’était pas  la  seule 
finalité de l’élevage. Chez les  ovins,  la 
laine, et 
(avec en 

étaient 
Les bovins, en plus  de la 

et de lait, étaient 
et 

; 
0 une  conduite  souple  de la reproduction 

des  troupeaux. Les  saisons de 
tion sont tant chez  les  ovins 
que  chez  les  bovins. A l’échelle de l’année, 
les  échecs ou 
une sont 
chose et dans ces  systè- 
mes. Cette conduite autant 
synonyme de 
l’a Santucci (1991) les  éleva- 

seulement  le 
niveaux  d’in- 

(ou 
de  milieu) et 

été à souhaita- 
ble ; 

0 une  multiplicité  de  types  de  produits et 
de  pCriodes de  vente, d’assu- 

une au 
de l’année,  mais  aussi de 

tout  au long du cycle de 
duction exemple, en cas de 

on élève en un veau 
qu’il était initialement 

La facilité d’adaptation de  la 
conduite de est un élément im- 

de dans les  systèmes 

h l’alea  climatique  (Gibon 
1986). 

en fait 
et 

cieuses  d’exploitation  la  plus  complète  possi- 
à 

h 
au- 

: humain (Gibon, 1994). 

1.3 
des  systèmes  pastoraux  tradi- 
tionnels 

des  systèmes 
un 

communauté villageoise du ani- 
de la  commune (taille des 

des et des  modes 
et 
et Sr 1986). 
Le est 
tant et 

sont 
de  la  communauté. ces  syst2mes pasto- 

où l’on peut 
(la communauté, les 

et les la 
de  la communauté est 
tion à long 

1987). Avec  le du 
et de la  taille  des  exploitations dé- 

coulant et 
les  successions (Soulet, 1 985) , 
sociale  locale  visait à à 

tant écologique,  que 
sociale et économique. 

2. l à des  années 1960 a été de 
de  modification  de la conduite la  spécialisation  des unités 

des  troupeaux : une difficile h 
tion. L’évolution  des  conditions du 

quete  de  gains  de  productivité la  viande  a  également  joué un 

La dans les  Options la zone des Wé- 
en place en les  modifications  de  la  con- 

duite plu- 
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A. GIBON. Mufations  des  sysf&nes  d'élevage  en  Pyrénées  cenfrales 

: 

La diminution  de la 
à l'évolution  des 

modes  de  vie et et les 
incitations à la  spécialisation  se sont conju- 

des  élevages 
mixtes  ovinshovins. 

de en fonction  de la 
"qualité''  de  l'animal  (essentiellement  sa  con- 

se sont 

Chez les  ovins,  le 
phénomène s'est cantonné à 

où la technique du 
ment du 
a été adoptée 

les cette 
été : 

et 
taine ont fait dans de nom- 

les 
minal initialement 

ce  milieu où l'allotement  des  animaux  n'est 
et aussi faute 

de ont 

jeunes  femelles  issues de 

spécialisation  des  produits et la  res- 
triction  des  périodes  de  vente 
Le 

en 
du et une 
mévente  de  plus en plus 

en 
à 6-8 mois au 

d'estive).  Ces  phénomènes, et 
ment vente 
l'Espagne ; ont poussé à 

et 
Le 

lisé.  Les  possibilités  de vente de  veaux  de 
ou 

sont petit à petit 
la vente de est 

tée la  possibilité de 

73 

en 
et 

ments. La vente se 
fait d'autant mieux  que  les  lots sont 
tants et homogènes en age, et les  évolutions 

du à fa- 
(août). Les 

mances de reproduction  du  troupeau 
Une 

unités 
été l'augmentation  des  niveaux  d'alimentation 
du pendant en vue  d'ob- 

une et 
an (et 

ont à 

en la ' 

ou en aug- 
mentant 

évolutions  évoquées est à une 
de  souplesse  des  systèmes  d'élevage.  En 

sont engagés  le  plus 
loin dans 
tains n'ont pas pu ou n'ont  pas su 
les innovations  adoptées, ce qui  s'est 

en 
dans les cas 

tion, liées à la 
à se en conditions  d'alimentation 

ont 
compté (Theau & Gibon, 1993). La 
aptitude de ces animaux à 

et 
conditions  d'alimentation au , ont 
cantonné ces à 

et les  plus 

La 
1988) 

à 
et sociales, et à la 

de  systè- 

n'ont 
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Impact  du  &gime hncier sur h ges  fion  de  l’espace  pasioral e t la conduiie  des  troupeaux  en  régions  anyes et semi-anyes 

sée. eux ont à 

de et 
de constitution de 
naux, au nom  des 
les de 
l’espace.  Les  modifications  des  systèmes 
d’élevage ont été 
ses et 

du 
et la demande 

été 
la demande 

et une 
de 

lées. 

2.2 diversité  des  exploita- 
tions  d’élevage  sur un même 
territoire : illustration  sur 
l’exemple  du  Couserans 

au 
niveau  local  des  modifications  des  exploita- 
tions et 

ici  les 
étude effectuée 

dans deux  petites  vallées du 

au 
à (1 7% dans la 
population  active), et où7 
ges  collectifs de ont 
depuis  longtemps. L’elevage  bovin y est au- 

dominant. 
Cette étude nous  a d’autant 

de en evidence  le  poids élevé  des 
les 

à ce 
dans 

au 
dans 

sont du 
maintien 

et de  plus en plus  con- 

namique  des  paysages. 

tion de  l’espace et les  logiques de conduite de 
au moyen  d’une enquête exhaus- 

tive  des  exploitations de 5 villages.  La mé- 

74 

thode une 
chaque du de l’exploita- 
tion. Les 
ont été analysées à de quelques 

à la des de  la 
§AU et des bâtiments d’élevage dans le 

valléen  (Gibon et al., 1996a)’ et les 
cipaux de fonctionnement des  systèmes 

à l’aide  de  quelques 
et al., 1996b). 

Nous 
exploitations et des  conduites de en 

(Tab.1). 
Les en  début 

adoptent 
à une exploitation  complète 

de la montagne, 
avec  la  mise en spatiales 
de type  classique ou et la 

locale  Gasconne et 

un 
aménagement de ces  systèmes  d’Clevage  clas- 

tement au 
L’étude  des  familles  avec enfants à 

que cette 
quand ils de l’âge.  L’évolution  des 
besoins  économiques  familiaux et 

à tant 
que  des âgés peuvent les 
que en 
du fait 
et de la  cessation  d’activité  des bon 

à 
spatiale de 

les  plus  favo- 
et à 

à bâti- 
ment d’élevage de taille du 
siège la 

choisissent en de 
dément les  systèmes  techniques de 
tion, en a et 
abandonnent 

Chez les et les  couples âgés 
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A. 

spatiales et des  systemes  techniques est im- 
continuent dans une logi- 

que "paysanne" ' 

ment tous les dont ils  disposent. 

GIBON. Mutations  des  systèmes  d'élevage  en  &rénées  centmies 

en abandonnent 
ces  les  plus qu'il  s'agisse  des 

de 
l'exploitation, et misent 

Tableau l Les  stmctures  spatiales  des  exploitations  et  les  systdmes  d'élevage  selon  les  @es  de  hmtXle  dans  les 
exploitations du Couserans  (adapté de Giban et al., 1996a) 

Classique  vallée  Classique  vallée  Groupée sur ter-  Groupée sur ver- Tris contraiplante 

T Y P E S  

aZU OZV rains  plats sant sud 

Jeunes 
. moins 

SGC SGC 

ans 

Couples 36- 

charge 
enfants à 
60 avec 

Célibataíres SGC SFU3 (n= S G C  1) 

%XIS 

Couples > 60 SGC 
ans  sans suc- 
cesseux 

Ldgende : Les  nombres  d'expfoifations sonf indqubs enfre  parenfh6ses. 
Sysf&me gasm classique, Troupeau de race Gasconne avec vêlages de printemps et vente de broutards de descente d'estive. Tout le 

troupeau utilise  l'estive. 
§GM; Systdme gasm modernid. Variante du précédent avec avancement des périodes de vêlage en janvier-février effou conservation d'un lot 
d'animaux sur l'exploitation pendant l'été. 
SRB: §ysfr?me Bouchcire'! Troupeau de race bouchère avec vêlages de printemps ou d'hiver. Les animaux sont mis au pâturage l'été sur 
zone intermédiaire effou sur les terres de l'exploitation. 

dépopulation de 

ont 
de  l'évolution  économique et sociale ont con- 

en cause 
activité et gestion long de 
l'espace  qui  existait  jusque dans les années 

se sont dans l'incapacité  de conti- 
à un de  l'exploita- 

tion en 
compte, sta- 

tuts et 
éléments  des  paysages, et à une analyse  des 
changements de 
sysdmes 

75 
. .  

3. l 
privés  de  vallée : déstmctura- 
don des  paysages  et  mise  en 
cause  de la reproductibilité 
des  ressources 

désorganisation  des  terroirs de val- 
lée 

la 
des de chaque exploitation les 

de  fauche (et de  pacage 
dans les  vallées  sans  vaine était assez 
homogbe,  et de 

du un 
de  la taiile des .exploita- 

tions. du Couse- 
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Impact  du  régime bncier sur la gestion  de  l’espace  pastoral e la wnduite des  troupeaux  en  régions  aniJes e semi-anaes 

spatiales  des  exploitations sont 
et les  modes  d’utili- 

au sein  d’un  même 
se sont La 

aptitudes des et modes  d’usage 
du 

A la 
té  et exploitations  qui  ca- 

communautés 
villageoises se sont substitués 
des phénomènes 

de compétition 
de 

nes.  Ces  phénom5nes mettent en cause  la 
et des 

Sr 1984 ; 
1991 ; 1996). 

termédiaires et les menaces  sur  leur 
avenir 
La tendance 5 l’abandon  des les 

plus  difficiles  se un changement 
complet de 
chés  dans  les  années 1960, de 

en ou de 

questions de pente ou d’accessibilité. fait 
de  la d’usage  collectif en 
des sont actuelle- 
ment 
Cette 

compkte de ces unités de paysages 
en 

Le ces 
du village  s’est  gé- 

(1987) a que cette 

l’empêche  pas, en du 
des  animaux en 

qui les zones 
et délaissent les La 

de ne peut assu- 
du mi- 

lieu sont en complkment. 

3.2 principales  modifica- 
tions  dans les pratiques de p&- 
turage 

diminution  du  gardiennage 
Le au 

était 
d’altitude que pendant les 

d’estive continuaient à 
en demi-saison et en 

ou étaient pendant ces  pé- 
à de la 

dont la était établie en 
fonction  des  tailles  de Ces 
ques ont au 

ani- 

en 
et demi-saison. 

de l’émiettement 
un 

les  seules des  exploitations, aloq que 

fauche, dont ils ont intensifié la 
Le maintien de  la  vaine fait l’objet  de 

eu 
d’usage,  la 

de la  vaine a évolué  selon 
les communes, en fonction du des 

tion et des attitudes de 
non exploités. de  bovins 

tendent à la 
le pâtu- 

constituant dans ces  élevages 
une à l’alimentation du 

aux  élevages  bovins 
(Gibon, 1981 ; 1987). Les 

de gén$- 
de la  vaine mais 

y deviennent  souvent  opposés quand les éle- 
en 

de 
(en un usage  collectif, 
ou 
cun  des dans 
le  Luchonnais  que  le maintien et les  possibili- 
tés d’aménagement de la  vaine sont 
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A. GIEON, Mufations  des  sysfèmes  d‘élevage  en  Pyrénées  centtãles 

la 
dans les  conseils  municipaux 
Jouanaud, 1993). 

3.3 du con- 
trôle  social  de  la  gestion dur 
territoire 

prédominance  des  stratégies  indivi- 
duelles 

1960 B une toute 
cente, le  souci de la  gestion à long des 

tance, avec  la  dépopulation et la  diminution 
du cheptel. Le la mise en 

affaibli, en 

lée. Le 

(activités  liées au en 

municipaux ou 
B Les 

sont 
dans 

au 
(fig.2) 7 avec 

du 
est 
de 

et non à 
long du communal et de ses 

dans les situations où des 
ont 

collectifs,  les de 
à long sont 

une toute 

la diminution 
à 

et la  baisse de 
ne. 

1986). 

du milieu 

etc.) sont La  mise 
en  place  des  politiques  de  développement 

et 
à soué- 

té locale. un 
. B  la  gestion du Cette 

multiplication  d’enjeux et 
où la  société 

à long 

où tous les  enjeux  pouvaient 
en compte et 

d’une  connaissancë  locale  des aptitudes du 
(fig.2). 
la situation actuelle,  l’absence 

d’instances  de  négociation et 
efficaces  des  initiatives  des  indivi- 

dus ou 
B long du 

C’est un enjeu 
maintien de 

activit6s  économiques  lo- 
et en 

est un 
atout Les tentatives de 

vées sont liées B la  capacité  qu’ont ou que 
n’ont pas  les  communes B 

de dévelop- 
pement. 

ce tenté 
et 

et de l’espace dans les 
Les 

et d’usage du n’ont  pas 
été en cause, et 
tant en 

est au- 
dans de  nom- 

du Sud 

1992)’ la dépopula- 

cette évolu- 
tion. Elle à l’abandon et B 

de 
vastes  face 2 l’évolution  des  effectifs 

du 
les  évolu- 

tions.  L’intensification  des sysdmes 
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d’élevage,  mCme  si  elle a été 

animale  des 
du 

plications ne 
les mutations situation et 

l’élevage. 

Tout il nous 
dans 

la et de 
Les 

les  sociétés  pay- 
sannes et 

(1981) 
duisent à 

ment. Selon  cet c’est au ni- 
veau  de la 

est une 
continuation du et 
les 

les  conseils,  les  exemples 
et comme 
un chemin à une étendue de 

et les  sociétés 

gent le comme une expansion. 

L’évolution  de  l’élevage dans 

schéma  d’analyse. La politique  de  développe- 
ment au 30 
annees  a  visé  essentiellement à 
les 

et 

male. La à 
bon 

au nom de 
d’utilisation  de  l’espace et des 

été 
à un La 

à di- 

économiques et sociales.  Elle a conduit la 
coexistence  de  systèmes  d’élevage dont les 
logiques sont éloignées  des 

I de 
dans 

un enjeu un déve- 
loppement est 

à la 
et au dans 

du développement  de l’élevage. 

des  évolutions 

lectives localement  la  mise en va- 
du 

et 
ou 

de du 
milieu 2 La mise en place de nou- 

mettant des  négociations  d’ensemble 
des  objectifs et 
et en compte  des  possibilités 
d’evolution du milieu en 
ques  d’utilisation, comme  indispen- 
sable et al., 1994). à 

élevage et 
dans un tel contexte, lä 

non seulement à 
adaptations des  conduites  des  élevages en 

mais  aussi et aux posibilités.de 
ganisation  des  paysages en Le 

tenu aptitudes 
écologiques et des  nouvelles  fonctions  de 
l’espace,  quelles  qu‘elles soient, en 
effet  comme une clé de  la écologi- 
que  de 
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niveaux  d'organisation: 
objectifs  de  gestion 

* parcelle 
ingestion ou entretien 

* exploitation  individuelle 
alimentation  du  troupeau 

* gestion  collective 
répartition  de  la  pression 
de  pâturage  sur  le  territoire 

* am énagem  ent 
usages  multiples 

A. GIBON. Mutagons  des systèmes d'élevage  en  Pyrénées  cenfrales 
- 

ter té 

I I 

I I 

Hgure 2 : Organisaarion  de la gestion  de  l'espace  dans  les  systèmes  pastoraux  (&après  Balent & Stafford-Smith, 
f993) 
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