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Une  cooperative  de 
(France) : la C 
Comment  une  coopérative  agricole  peut  contribuer B rkgler d'une  fa- 
çon durable le problème  du  foncier en faisant  éleveurs à 
la gestion  de  l'espace  pastoral 7 

Marcef BESOMBES Dkecteurde la COPTASA,  Aunilac  (France) 

Une  coouérative. la COPTASA 

transhumance  bovine  surplus  de BO 000 ha  de  sudace agicole  utie. 

situés  sur  des  plateaux  volcaniques  évoluant  enke  1200  et 1500 m d'altitude. 

Le  dépatfement  du  Can&(  situé au cœur  de  la  régbn  Auvergne,  est  le  premier  déparfernent  pour  fimpotfance  de la 

Dans  les  années 60 un groupe  de  jeunes  agiculteurs  ont mis en  place  une  I'orme  d'exploitation  collective  de  ces  pâturages 

Une  Coopérative  de  Thanshumance et d'Amélioration  des  Structures  Agicoles (la COPrASA) a été  créée.  Elle  exploite 
aujourd'huiprés  de 2000 ha.  Elle  prend  en  pension,  chaque  année,  du 25maiau octobre,  plus  de 3000 bovins  que lui confient  ses 
adhérents  pendant la péiode d'estive. 

La  coopémtive estpropiétake de  plus  de ha, 
ckst une  société civie qul  en  plus  de  ses  fonds  propres, a emprunté  des  capitaux  pour acquéir  le I'onciec 
elle  rembourse  ses  annuités  avec  une pahk du  produz  d'exploitahion  provenant  de  la  pension  payée  par  chaque  adhérent 
ckst un  outfiéconomique  dépatfemental à la  disposition  des élevem, 
les  éle vem, lors  de  leur  déparf à la  retraite, n bnt  pas à régler  le  problème  de  transmission du hncier avec  leurs  enhnts  et  le 
successeur  exploitant  Celui-ciadhère à la  coopérative sVle déske  en  succédantà  son  père, 
les  éleveurs,  en  plus  de  leur  exploitation  de  base,  &posent  de  sudaces  en  altitude quileur assurent  une  garantie  d'herbe -en 
cas  de  sécheresse- et une  garantie  dans  leur  système  d'exploitation. 

La  coopérative  est  une firmule pérenne  quiappotfe : 
une sécuité à ses  adhérents, 
une quaité dans la gestion  des  animaux  en  cours  d'estive  (garantles  sanitakes,  surveilance,  soins  aux  animaux,  assurance 
motfalité,  etc.). 

11 ne sbgit pas ici d'opposer propiété indviduelle  et  propnëté  collective.  La  coopérative  oftie B plusieurs la possi" dt 
&poser  de  tevitohes  d'estive  tout  en bssochnt  -par  les  adminkkateurs  quVs  ont dés@&- à la  ges  tion  de  cette  coopérative. 

c'est  du  I'onckrgéré  collectivementpar  des  éleveurs  motivés  par  leur  &oupeau,  pendant  leurpénode d'acti~té pro~ssionnelle. 
La  coopération  peut  être  une  réponse  convenable  suivant  les  situations  géographiques,  démographiques,  économiquees  de  te 

Une  expéience quia hit ses  preuves  pendantplus  de 30 ans.. . 
ou telpays. 

La est née  en 1963 ; 
lonté, d'un  besoin et d'une * d'un besoin de ces  mêmes  jeunes,  qui  ne 

* d'une volonté 
petites ; 

la  faible  dimension d'une opportunité de 
et qui  voulaient 
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Impact du  régime fom2r sur la gestion  de  l'espace  pastoral et la conduite  des  h-oupeaux  en  régions  arides et semi-arides 

était 
abandonnée. 

plus,  la  faiblesse de la demande 
avait fait 
estives (1 000 Fha). 

de 
devait 

un outil 
un 

vice. 

Le Cantal -pays des volcans, pays des gmds espaces, pays de 

L té, devait une 
2000 /%e&. Une &co~omiie bas&e sur /'&levage  bovin tmnsbumanL 

Le fait 

en voie d'abandon dans les années 60. La 

, . . .  . . ;  . - -  .. i 

- . .. _ . .  - .  . .  
. , . -  . .  - ._ . .. 

I .  
, -  

L'implantation  de la : 
o plateau du (1300 

à 1500 m d'altitude), 
plateau ( l  100 à 

1500 m d'altitude), 

phique. 

: 1 045,2 1 ha 
de : 82330 ha 

Total g6nCral: 1869,Ol 
: 1646 ha 

dont en location : 223 ha 

La est adaptée au 
annuel : 
o ( 150 t en 96), 
a (2000 t en 

96). 

du 
est benéfique tant  au niveau  d'une bonne 

la 
lutte 

les et 

amhnagements 
Les difficultés  d'exploitation  de ces  estives 

constituaient un handicap au dé- 

ont 
été ont été considé- 

et sont tant 
que 

J les pistes constituent un aménagement 
indispensable. 

J les cP6tures constituent un 
et A 

augmentations de ont 
été à neuf et 

de 

constituent 
temps un d'un coût 

en fil 
de est une clô- 

: 25 l m  100 sont déjà 
sont bons. 

J les points  d'eau ont été installés  dans 
et 

meme en une ali- 
mentation ont né- 
cessite un de et 
"d'ajustement''. 

J les bâtiments A la bonne 
exploitation  des ont  été sauvés. 
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était impossible de tous les bu- 
Un de 400 m2 

en  1995 et de 
de 

J les  moyens  de  liaison sont d'un 
de vé- 

hicules  4 X 4; du téléphone fixe et mobile. 
J les corrals sont 

manutention, le et les 

de Les équipements 
sont 

Tous ces aménagements ont en 
néficié  d'aides  publiques.  Les 

en 
du 

de du 
nal,  soit de 

J de 
tive est suivie dans ses 

tion de 12 se 
an : 

*en août un 

*en 

J rtglement 

campagne, 

bilan de campagne, 

tuels  litiges. 

est connu des et Les  vaches  allaifantes  de  race  Salers  transhument  sur  les  hauts 
et 

montée en 
plafeaux,  entre YO00 et m #alfitude. 

pline,  indispensable  dans ce type 

tagée ! de se 
sent peut quali- 

de 
J ont constitué 

dès 1963 une des  conditions  de  base du 
bon  fonctionnement de 
bien avant 

à La  vigilance 

sont  autant de 
qu'il  convient de avec  beaucoup de 

de tous 
J gardiennage a été 

de un 
la qualité du à 

Le 
diens est difficile : conditions  climatiques 

état de 

attitude de 
on peut se 

du 

.J constitués de génisses et 
de  vaches  allaitantes sont l'addition  des 

de chaque 
ficultés de et de 
ment sont liés à 

de base, état 
Tout cela doit 
au mieux,  afin 

qu'a  la  descente,  chaque soit  sa- 
tisfait du cumul  des  animaux 
ayant à la depuis 
1963 est de 8 1 784 (plus  les  chevaux, non 
comptés  ici). On 

les  effectifs  confiés 
à Au début, de 
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Impact du régime  fsncier  sur /a gestion  de  l'espace  pastoral et la eonduite  des  troupeaux  en régions aides  et Semi-arliJeS 

doublonnes) était J adhdsents, base de 
mande en vaches  allaitantes  a  augmenté. ont et 

au dé- ou au 
but sont ' des  années  passées. 

e  plus de 30 années. 

mettent dans des 
]L'accueil des 

dans des  logements  bénéficiant du 
téléphone) 5 

du au 
de Les installations 

de contention, de 
de 

de soins et de des  animaux. 
L'accès de nom- 

notamment est 
tout temps 

nues en état, 
et dans toutes 

de 
celles ...) est 

J sdcmite, de dispo- 
année de la  coopé- 

cette se augmen- 
tee  en de 

taliens voient 
et 

et dans 
de 
à un de 

à 
de 

vai2 de plus en de 

les  plus  sa- 

J prime B P'herbe est 
buée à la en sa qualité de 
pement Elle est à cha- 
que en fonction de  l'effectif an- 
nuel  confié à et suivant  les 
conditions  définies (montant annuel  ac- 
tualisé et calculé au prorata ternporis et se- 
lon le Cette à 

canta- 
lien un atout non nkgligeable.  L'incidence 
de à est un moyen de mi- 

-de pension et le coût de 

en syst2me exige 
s t 

de 
et de 

J E'adherent n'a  pas supporter 
charge "fonci6re". Son  exploitation de 

de l'installation de 
cette est 
de 

situation  financi&re de 

un endettement qui  diminue 
(1 700 O00 F de capital dû fin 

* un de plus de 
1500 ha en 1869 ha 
exploités ; 

95) ; 

* 

Vds. 
J une &pipe responsables moti- 

e coopéra- 
au syst6me  collectif tive 

de Les de la 
ont  eu ce  souci des gestion de de 

le en 963, en imposant  des  compte de Cléments  spécifiques.  Au 
avant 30 années  passées, une 

n,ent a un 
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annuel 

peut : 
l'effectif  des  animaux 

* en  fonction du Qu cheptel 
de base, 

* 
ou 

* en de 
face l'exploitation  de  base. 

en 

qu'en  fonction  de ses 

du de la viande a 
la  gestion  de  la 

La chute 
ont un be- 

soin  d'augmentation du cheptel  bovin.  Cela 
s'est demande 
d'adhésion A 1995. 

de satisfaction à 
tous les vu 
les  effectifs. 

CQPTASA a la 
en 

ce qui 
limite  beaucoup 

Une  vallée du Cantal  La  production  de  viande et la  production  laitière  (toute  transhnnee  en fromages, dont 
appelatiom d'onqlne com?--íée) sont d'égale impedance. 

Composition du troupeau en Chargement 
,1996 (fig.1) Base de calcul : 

T y p e s  d'animaux Effectif 1996 Oh 

Bourrettes 1 127. 36,30 
1 246 40,13 

Vaches allaitantes 732  23,57 

1 : , , 0,55 
l doublonne : 0,80 
1 vache allaitante : 1,20 

total : 2 495 
: 1,33 3 105 100,oo 

Bburrene : genlsse ue rnolns ae z ans 
: g6nisse de @us de 2 ans 

Vache  anaitante : vache + veau 
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cours p&iode vellement de ou 

d'estive cheptel  "viande". Les sont vendues à 

12 animaux en 1995 tées. 
En moyenne : 0,3 % Les veaux,  issus  des  vaches allaitantes, sont 

des animaux tous vendus (300 kg du 
tement, et essentiellement en du 

Les  génisses  Sont, (et en Espape) 

Le est de 3 millions 

doivent 

: 700 F 
: 800 F 

Vaches allaitante : 1 150 F 

de : 

4 ans, à 
(300 Fha) est à en 

sa qualité  de Elle est 
à chaque 

en du cheptel  confié 
à (en 1995 : 540 O00 F) 

Les investissements ont été 
subventions et autofinancement. A 

d'exemple, en 1996, 1 million  de 
ont été investis : véhicule 

4x4, à aménagement de 
de 

. 

EVOLUTION  DU  TOTAL  DES ANIMAUX 
C0P.T.A.S.A. 

65 77 

Annees 

EVOLUTION  DU  TOTAL  DES U.G.B. 
C0P.T.A.S.A. 

Annees 

figure 1 : Évolution du troupeau  entre  1963 et 1995 
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Le foncier 

6leveurs  adhérents Avantages 

+ Utilisent toute + 
de et paient chaque annEe + à 

le et la : il en est 
à 

+ à + 
la 

(équipements - 

Gestion 

Éleveurs  adhérents 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ de 
+ 250 

et 
évolution  du  cheptel) 

à 

Conseil  d'administration 
+ et adaptations 
+ adoption  du  budget  annuel  (fonctionnement et investissements) 
+ 

+ et 
+ 
+ évaluation et .) 
+ 
+ . 
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