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Stratégies  d’utilisation  de  l’espace  en  montagne 
structures  spatiales  des  exploitations  pyrénéennes 

Annick Gibon, J. Pierre  Theau 
27 3  1326  Castanet-Tolosan - 

Summary: 1 assessing 
livestock use sustainability  in the mountains,  a exhaustive 

in 1992 in two valleys of the The is 
the the of  a  map  of the fields and the livestock  housing 

buildings using The of the data is based  on thematic typologies  about the 
the one hand  and  about the the This 

with the of the of the The of the land  units (SAU) and 
livestock housing conditions, 
independently  of the fami size. The types obtained  can be 

linked to the family situation-of the 
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population ou à la 
fin du 19“’ siècle  ont  conduit  les  sociétés  locales à le milieu  en  fonction  de  ses 

et à 
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(EA) les 
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et 
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les les liées et les. choix 

analyse de la 

Nous  définissons la de 
et de 

les possibilités  de  mise en la 
Les  données  ont été en 1992 de 

de de en V 
où 
auge à de chaque  enquête, le et la disposition  des  bâtiments 
d‘élevage  dans le ont été de en 

de son  exploitation. Les 
à la famille et de été 

au  moyen d’un les à de 
à 7 constituent  des 

la taille de 1’EA les EA 
enquêtées, 6 ont  dû 

a été le tableau de 
les 29 et les exploitations  ont été en 

La 3 (50 % de  la totale du  tableau)  a  mis 
1). 

Tableau Les dlférents types de structures  spatiales  des  exploitations du Couserans 

B 

t-- soulane 
E Classique de 

vallées en V 

Nbre altitude du Etagemt Bâtiments ‘YO S2 à ‘YO S2 ‘YO 

d’EA siège EA . des dispersés forte difficiles éloignées  exposées 

des secteurs: d’altitude (m) le le plus haut et le le plus  bas de 
Bâtiments dispersés: utilisation de 
Sz en  pente forte: avec une pente à 30% 
Szd#ìciles d’accès: 
S2 éloignées: à plus d’une de siège de le 

chaque  variable,  sont  donnés  dans  le  tableau la médiane  et les deux  quartiles  (entre  parenthèses). 

La A, à 
fond  plat (ou des 
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des  vallées  “suspendues”  adjacentes à Elle 
et 

en et de 
La en V, s’en 

elle 

en soulane, et 
Les 

la en 
C 

et 
pente,  mais  l’absence de en le Les 

de type E, à un 
les de soulane ou à 

le 
de le 

en fond  de  vallée ou 

La 
de 

L’absence de le la SAU 
des  exploitations  (ha), et les à 0.32. Les 

jouant les A 
et plus  fiéquents  dans les vallées en auge,  types et E dans  les  vallées  en V), sont  loin  de 

de la même  vallée. 
En de type 

classique, ce la 
les types comme  découlant  de la mise en 

en à ces  types. Nous avons  identifié 
du type de 

dans la de Les types A, C et E à 
d’utilisation maximale de l’espace A et E,  celle-ci  laisse  de 
côté les les difficultés  d‘exploitation les 
vallées en V, 
exploitations de type E (2 EA de de 

ce 
situations  de  type C, de le 

la mise en Les types et 
à eux à d’utilisation des les plus Les 

exploitations  de  type toutes  situées  dans la vallée en 
de vallée et de type 

vallées,  mettent en 
ou d’accès. 

(< 

EA et 
et 9 la dynamique  de  l’exploitation 

(déclin  ou  montée en puissance  selon le moment la 
de 

étables  (types A et E) les 
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de 
le plus  souvent dun les 

Tableau 2: types de  structures spatiales des exploitations  selon  les types de familles 

O Exploitations de petite taille (moins de 15  ha) Q Exploitations de taille moyenne (20 à 30 ha) 
O Exploitations de taille à 65 ha) @ Exploitations de taille (75 à 100 ha) 

Les de type C de plus  de ans et chez 
âgés 

(ou de 
-beaucoup jeunes 
une Les de mise en 

Les 
de  type en phase  de  diminution  d’activité,  qui  limitent la 
mise en les Les 
de type 

à 
et Elles se 

chez un exploitant jeune et en pleine  activité (3 cas). 

La 
à la taille des  exploitations. Elle 

à qu’à la dynamique de 

exploitations  ont elles les 
de ce 
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