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Résumé: 
Les sociétés montagnardes sont confrontées à un milieu naturel peu productif sur le plan agronomique et 
plus difficile à mettre en valeur, en raison des contraintes pédoclimatiques et d’une forte exposition aux 
risques. De ce fait, elles ont été amenées à développer très tôt des formes originales d’organisation 
collective touchant aux modes d’usage et à la propriété.  
S’appuyant sur les coutumes et les traditions et partant de la diversité des acteurs et des pratiques, la loi 
pastorale de 1972 a établi des outils qui apparaissent encore aujourd’hui particulièrement souples et 
novateurs. Ces instruments permettent un regroupement des parcelles et une gestion patrimoniale et 
participative avec les propriétaires privés, notamment lorsque des collectivités publiques et des 
opérateurs fonciers s’y impliquent.  
En Roumanie, où les sociétés agro-pastorales sont encore très présentes mais menacées, ces outils 
pourraient constituer une source d’inspiration et venir s’insérer dans l’outillage législatif et 
règlementaire en voie d’élaboration, dans le contexte de l’intégration européenne. 



La communication1 commencera par rappeler les difficultés qui ont amené à l’adoption de la loi pastorale 
en France et sur lesquelles buttent encore aujourd’hui les éleveurs roumains situés en région de montagne, 
pour accéder au foncier. En dépit de contextes très différents, elle identifiera des traits communs et 
certaines spécificités liées à la situation hétérogène de la propriété foncière et à l’héritage du 
collectivisme, sans compter l’extrême fragilisation des éleveurs transhumants dans la société roumaine. 
Elle soulignera le caractère novateur et toujours pertinent de la loi pastorale pour la gestion durable 
du foncier en montagne, ainsi que ses limites. Elle s’arrêtera sur une expérience novatrice en cours dans 
la Vallée de Chamonix qui intègre certains éléments de la loi pastorale dans une démarche élargie, grâce 
à l’impulsion coordonnée des opérateurs fonciers et des collectivités publiques. Enfin, elle identifiera 
quelques pistes de réflexion pour l’accès au foncier et, au delà, pour conforter les pratiques pastorales 
extensives, compte tenu de leurs effets bénéfiques sur la biodiversité et le stockage du carbone. Cette 
dernière réflexion tiendra compte de la mise à l’agenda de la question Montagne en Roumanie liée au 
nouveau cadre réglementaire agricole européen qui offre également de nouvelles perspectives. 
 
I – La sécurisation foncière au coeur de la problématique pastorale 
 
Dans la mesure où la productivité des landes, parcours et prairies d’altitude est plus faible, c’est en jouant 
sur la taille des surfaces exploitées que le pastoralisme est susceptible de rééquilibrer sa rentabilité, par 
rapport à d’autres types d’élevage. Sécuriser l’accès au  foncier est apparu très tôt comme un moyen de 
peser sur ces activités, d’autant que leurs conditions d’exercice sont plus difficiles (longueur de 
l’hivernage, topographie, isolement, climat, surcoûts en matière d’équipement).  
 
Il est utile de rappeler la genèse de la loi pastorale, sa lente élaboration et son architecture particulière, 
puisque certaines de ses composantes peuvent être mises en oeuvre isolément. La situation, qui prévalait 
dans les régions de montagne françaises dans les années 60, n’est pas très éloignée de celle que vivent 
actuellement les éleveurs notamment transhumants de Roumanie, si ce n’est par l’ampleur et la rapidité 
des changements en cours. Nous nous arrêterons en particulier sur les conflits découlant de l’évolution de 
la propriété dans certaines localités de montagne, suite à la disparition des coopératives et lorsque la 
collectivisation des terres a pris fin. 
 
1.1 La loi pastorale à l’origine d’une politique pour la montagne en France 
 
Au début de la Troisième République (1884) avec la création des services de la restauration des terrains 
de montagne, un contrôle assez strict des pratiques pastorales et forestières est effectué par l’Etat. Le 
modèle évolue jusqu’au milieu du XXème siècle, sous l’impulsion des ingénieurs des Eaux & Forêts. Dès 
les années 50, le premier projet de « groupements pastoraux » voit le jour. Il vise à réunir les propriétaires 
fonciers d’un périmètre donné dans une instance où les propriétaires majoritaires pourront imposer leurs 
conditions aux minoritaires. Plusieurs années de réflexion vont cependant s’avérer nécessaires pour 
affiner cet outil et l’insérer dans un cadre plus large.  
 
Les travaux conduits par l’Institut national d’études rurales montagnardes (INERM) de Grenoble, créé en 
1963 par Edgar Pisani, vont y contribuer, notamment ceux à caractère prospectif mettant en évidence les 
risques liés à l’abandon des terres et à la déprise agricole dans certains territoires. Les pratiques 
collectives de groupements d’exploitants existaient déjà mais l’idée de réunir les propriétaires au sein 
d’une structure unique de gestion foncière était plus difficile à faire admettre car elle conduisait à toucher 
au droit de propriété. Après de nombreux débats et discussions, les juristes du Conseil d’Etat suggérèrent 

                                                
1 Pierre Lachenal est secrétaire général du Fonds de Dotation « Montagne Vivante » qui finance l’Observatoire de l’Eau en 
Montagne depuis 2011 et l’Université des Alpes depuis 2013 (montagnevivante@yahoo.fr). Frédérique Lorenzi, ruraliste, est 
membre du réseau de chercheurs européens Rural'Est (frederique.lorenzi@laposte.net). Amalia Pavelescu, ruraliste, 
ethnologue et anthropologue, est maître de conférences à la Faculté de Sciences Sociales de l'Université « Lucian Blaga » de 
Sibiu en Roumanie (amaliapavelescu@gmail.com).  



de recourir à une loi déjà ancienne sur les associations syndicales de propriétaires. Avec ce type 
d’association, il devenait possible de passer outre une minorité de propriétaires récalcitrants et même 
d’entériner des délaissements lorsqu’un propriétaire ne souhaitait pas participer financièrement aux 
travaux engagés par l’association. 
 
Parmi les raisons politiques ayant présidé à l’adoption de la loi pastorale figure également l’extrême 
morcellement du foncier. Le témoignage du Président fondateur de la première association foncière 
pastorale (AFP) en 1972 sur la commune d’Artigue située à 1300 m d’altitude dans l’Ariège est éclairant 
à ce sujet : « Ma commune fait 975 ha ; quand vous sortez les forêts soumises au régime forestier, il en 
reste 700. Là-dessus, 575 ha appartiennent à la commune pour 72 parcelles et 125 ha à des propriétaires 
privés, pour 472 parcelles. (…) A l’époque, il y avait cinq exploitants éleveurs qui étaient convaincus dès 
le départ ». 
 
Avec la loi pastorale, l’affirmation d’un droit à la différence est établie et, progressivement, une politique 
de la montagne prend corps : celle-ci inclura notamment l’institution des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels, la mise en place des aides à la mécanisation agricole et la possibilité de recourir aux 
différents prêts nécessaires, notamment pour acheter le foncier quand il y a délaissement à l’occasion de 
la création d’une AFP. 
 
1.2 Les enjeux fonciers dans les prairies d’altitude de Roumanie 
 
Dans un contexte socio-économique et législatif différent, les pratiques pastorales extensives très 
développées en Roumanie peinent à entrer dans le cadre défini pour l’octroi des subventions européennes. 
Elles ont été fortement marginalisées au cours des quinze dernière années et les difficultés rencontrées par 
les éleveurs pour accéder aux pâturages - notamment pour les éleveurs pratiquant la transhumance, soit de 
10 à 15% d’entre eux2 - se sont accrues. Restées traditionnelles, ces pratiques donnent lieu à des conflits 
dont certains, très spécifiques, renvoient à la réorganisation de la propriété3 et aux compétences des 
pouvoirs locaux encore marquées par la période communiste. Un autre élément issu du contexte 
historique est à prendre en considération. A la chute du régime communiste (1990), la disparition des 
coopératives et des fermes d’Etat a provoqué une diminution de 50% des effectifs d’animaux et l’abandon 
de 2 à 3 millions d’hectares de terres arables. Les jachères qui se sont développées sur ces terres plutôt 
situées dans les zones de plaine ou de colline apportant du fourrage supplémentaire, ont rendu la 
transhumance en montagne moins attactive. A cause du sous-pâturage, du manque d’entretien et de 
fertilisation, il s’en est suivi une dégradation des pâturages de montagne (Maruşca 2010). 
 
Comme dans l’hexagone, les éleveurs pastoralistes roumains rencontrent des difficultés pour bénéficier 
des subventions européennes (aides directes découplées, aides structurelles, telles que les indemnités 
compensatoires et aides agri-environnementales), car leur activité est concentrée sur quelques mois de 

                                                
2 Il existe deux formes de tranhumance: celle effectuée sur de grandes distances (plus de 100 kilomètres) essentiellement en 
camion – on estime qu’il ne reste désormais qu’1% des éleveurs qui continuent à la pratiquer à pied – et celle réalisée sur des 
distances inférieures, essentiellement entre les bas de vallées et les terrains situés en altitude. Certains éleveurs achètent des 
terrains en zone basse pour disposer d’abris pour leurs bêtes et pour transformer le lait (par ex. ceux de Sadu ont acheté des 
terrains dans la Valée de Hartibaci). D’autres préfèrent louer des terrains dans les villages autour de Sibiu (par exemple, les 
propriétaires de moutons de Jina louent des terrains à Săliște, Miercurea, Apold, Păuca), s’associer à deux ou à trois 
propriétaires de moutons (associations basées sur des relations de famille, sans forme juridiques) ou encore confier leurs 
moutons à un autre propriétaire de moutons possédant aussi du terrain (l`exemple en est donné par les villages de montagnes 
de la Vallée de Sebes qui répartissent leurs moutons dans le département de Mures ou de Hunedoara). L’accès aux routes est 
désormais interdit aux troupeaux. 
3 Pendant la période communiste, les troupeaux de moutons pouvaient pâturer sur des terrains appartenant à l`Etat. Après la 
restitution des terres aux propriétaires, cela n`a plus été possible. La restitution des terres après la Révolution a été faite de 
manière chaotique. Plus de 25 ans plus tard, les procès en justice ayant comme objet la restitution des terres sont encore 
nombreux. 



l’année, ils disposent rarement d’un document attestant des surfaces mises en valeur et les surfaces 
faiblement productives ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à paiement de base. Ils se 
trouvent à la fois confrontés à des conditions de vie en altitude très dûres (logement, hygiène, santé) - du 
même type que celles prévalant en Europe de l’Ouest au début du siècle dernier - et à des problèmes plus 
contemporains. Parmi ces derniers, on évoquera, entre autres, les problèmes liés au marquage des 
animaux4, à la chute drastique du prix de la laine5, à la dévalorisation sociale dont les éleveurs non 
propriétaires font l’objet et plus généralement  les éleveurs d’ovins par rapport aux éleveurs de bovins. 
Les éleveurs pâtissent aussi de l’évolution naturaliste de la société, davantage soucieuse du loup (et de 
l’ours en Roumanie) que du berger. 
 
Le poids des régions de montagne dans l’ensemble national est important. Un tiers du territoire roumain 
est classé en région de montagne contre un quart en France; une forte dépopulation caractérise ces 
territoires, même si le phénomène a tendance à se stabiliser, après les fortes baisses de population 
enregistrées au début des années 90. En termes d’utilisation des surfaces agricoles, on note également une 
présence prédominante des surfaces toujours en herbe dans ces espaces et des activités d’élevage, même 
si l’élevage de moutons y est prédominant. Les zones de montagne recouvrent presque totalement les 
Carpates méridionales et orientales dénommées « Alpes de Transylvanie » par le géographe français 
Emmanuel de Martonne6; l’altitude moyenne dans les Carpates est de 1136m et les altitudes les plus 
élevées dépassent 2500m. La température moyenne à 1000 m est de l’ordre de 6°C et, à plus de 2000m, 
inférieure à -2°C. Quelques données de base sur l’espace géographique et la réalité sociale dans les 
villages de montagne sont fournies à l’annexe 1; elles montrent des traits communs mais aussi des 
différences entre la Roumanie et la France. L’activité pastorale a beaucoup évolué en Roumanie depuis le 
milieu des années 90 et ses principales caractéristiques sont présentées à l’annexe 2.  
 
Pour les besoins de cette communication, nous nous référerons à une zone pastorale montagneuse 
renommée et plus restreinte, la zone ethnographique de Mărginimea Sibiului qui se trouve dans le 
département (Judet) de Sibiu, au centre du pays. E. de Martonne considérait que Poiana, un village de 
cette zone, détenait la première place en Roumanie en matière de transhumance. Les données relatives à 
l'évolution pastorale dans cette zone depuis le XVIème siècle montrent une réduction drastique des 
effectifs animaux et surtout un désintérêt pour la pratique de la transhumance sur de grandes distances 
(voir annexe 3). Seuls, une quinzaine de bergers transhumants de Jina exercent toujours cette activité, 
utilisant les prairies de montagne, faute d’alternative.  
 
 
 
 

                                                
4 L’obtention de boucles de marquage qui conditionne l’octroi des subventions a engendré pas mal de conflits et de situations 
irrégulières: « Nous avons 60 moutons, mais nous n`avons pas eu de marquages d`oreille. Seuls les moutons marqués ont eu 
droit à des subventions ». Peu de boucles ont été distribuées par les vétérinaires et nombre d’éleveurs n’ont pu en disposer. 
Lors d’un contrôle effectué dans 262 fermes et bergeries du département de Sibiu en 2009, les inspecteurs APIA ont trouvé, 
dans 12 % des cas, moins d’animaux que ceux déclarés par les fermiers dans leurs demandes de subventions. Les fabricants de 
boucles ont été favorisés par la disposition du deuxième marquage, les détenteurs d’animaux ayant dû souvent faire marquer à 
leurs frais leurs animaux de la copie du marquage. Les propriétaires de moutons de Sibiu se plaignent de ne pas avoir reçu un 
nombre suffisant de plaquettes d`identification pour leurs bêtes, ce qui leur a empêché de vendre leurs agneaux. « On a vendu 
les agneaux à des intermédiaires, sans marquage d`oreilles, et quand ils ont été vendus sans marquage, ils l’ont été à un prix 
inférieur au marché». Dans le département de Sibiu, environ 60 000 agneaux n`ont pas été vendus en 2009, faute 
d’identification. Ce problème a cependant pu être résolu en 2013, suite à de nombreuses plaintes et manifestations, . 
5 « Avant, on nous payait 155 lei par kilo. A présent on ne nous paye que 2 lei». Informateur M. B., 2 juin 2009 
6 L'intérêt particulier des Français pour la vie pastorale en Roumanie remonte au début du XXe siècle, lorsque le géographe 
Emmanuel de Martonne étudie les montagnes de ce pays. Il définit ainsi l'activité pastorale: «La vie pastorale telle qu’elle 
existe ou a existé dans toutes les hautes montagnes de la zone tempérée est une forme spéciale d’adaptation de la vie humaine 
aux conditions physiques.» (…) « La vie pastorale est nettement localisée sur les hauteurs s’élevant au-dessus de la zone des 
habitations permanentes.» Une carte présentant les régions de montagne de Roumanie est jointe à l’annexe 2. 



 

 
Carte du Judet de Sibui (Roumanie) 
 
Des travaux de recherche ont été conduits en 2004, 2009 et 2014 en ce qui concerne les données 
qualitatives7 relatives à la situation de l’activité pastorale dans le département de Sibiu (présentées à 
l’annexe 4). Il ressort des entretiens effectués auprès des autorités de Sibiu et de paysans, qu’aujourd’hui, 
les paysans gardent seulement leurs propriétés pour obtenir des subventions. La terre, comme le bétail, 
continuent de présenter de l’intérêt pour seulement 70% à 80% d’entre eux. En général, et dans la mesure 
du possible, les paysans de montagne ne vendent leurs terrains qu’à des personnes de la famille ou à des 
gens de leur village.  
 
S’agissant des particularités liées à l’accès au foncier, il convient d’indiquer que les parcelles de pâturage 
en Roumanie sont administrées par les mairies, même si le terrain appartient à une personne physique. La 
gestion des lieux de pâturage relève dans toutes les localités d’une décision du conseil municipal. Les 
propriétaires de moutons se sentent lésés lorsque, bien qu’ayant acheté le terrain et acquitté des impôts, 
leurs moutons n’ont pas accès aux terrains de pâturage parce que la mairie considère que la parcelle 
concernée est inappropriée pour cette destination8. Il y a des mécontentements quant au partage des 
pâturages par les mairies (terres labourables, pâturages)9 
 
Les conflits entre les détenteurs d’un droit d’accès aux pâturages et ceux qui en sont dépourvus se 
manifestent graduellement, d’abord par des violations de propriété et du pâturage clandestin, puis par des 
agressions verbales et des menaces, parfois même venant du contrevenant. Rarement la situation dégénère 
en bagarre ou en procès devant la justice. La plupart du temps, les bergers entrent de façon délibérée dans 
des endroits interdits de pâturage pour donner à leurs moutons une meilleure alimentation. Le système 
annuel de mise aux enchères des concessions des alpages d’altitude est à l’origine de ces difficultés 
(Guitton et al. 2008). De nombreux problèmes sont également liés aux types de bénéficiaires de 
subventions: propriétaires fonciers plutôt qu’exploitants.10 
 

                                                
7 Cf. Amalia Pavelescu, Conflict, agresivitate și dificultate în cadrul păstoritului transhumant din sudul Transilvaniei in 
«Rolul patrimoniului în contextul crizei valorilor.», Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2013, pp. 243-258 et dans « Studii și 
comunicări de etnologie.», Editura Astra Museum, 2012, ISSN 1221- 6518, pp. 17-29. 
8 Informateur M. B., 2 juin 2009 
9 Information 2014 
10« Nous détenons sept alpages, mais nous ne sommes pas ceux qui reçoivent la subvention. Le pâturage dure trois mois. Qui 
est-ce qui la touche? Informateur M. B., 2009 



Les villages de montagne de Mărginimea Sibiului ont eu la chance historique de ne pas avoir été 
collectivisés, contrairement à d’autres villages du département de Sibiu. En général, cette réalité 
historique a eu comme effets positifs : l’intérêt pour la terre a été préservé; l'esprit d'entreprise y est plus 
développé que dans les villages ayant été organisés sous forme associative (coopératives agricoles); le 
sens de la propriété est plus puissant; les populations sont plus entreprenantes que dans d’autres villages. 
Mais l’esprit associatif se manifeste plus difficilement et ils s’associent surtout en famille.  
 
Les bergers ont trouvé différentes modalités pour surmonter les difficultés économiques liées à la période 
de transition. « Les gens de Jina et de Poiana ont commencé à vendre de l’essence après la Révolution. 
Ils ont su faire travailler leur argent. Et en plus ils ont acheté les moutons des anciens kolkhoses à des 
prix très bas.11 » 
 
Après 1990, les problèmes économiques sont surtout déterminés par la difficulté de vendre les produits en 
respectant les conditions posées par l’UE en ce qui concerne le traitement du lait, en particulier pour les 
petits producteurs (moins de 100 moutons)12. Des conflits sont apparus à ce sujet entre les producteurs, 
les transformateurs et les commerçants.13. Les manifestations des éleveurs de moutons et de chèvres ont 
été nombreuses et bien relayées dans les médias14. En février 2009, plus de 300 propriétaires de moutons 
ont occupé le siège de l`Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments 
(ANSVA) pour obtenir le retrait de la législation interdisant la vente des produits d’origine animale sur 
les marchés15. Ils manifestaient individuellement ou avec leurs syndicats et leur attitude offensive n`a pas 
été sans résultat. En 2010, à l’occasion des Journées des fermiers de Tilișca, le maire de la commune s’est 
félicité du succès de l’Association des éleveurs d’ovins ayant obtenu l’autorisation de vente des produits 
de Mărginimea Sibiului à Bucarest, dans un marché spécifique. 
 
La controverse est également venue des messages contradictoires émanant de l’ANSVSA en ce qui 
concerne la transhumance. Dans un communiqué de presse l’institution a affirmé qu’elle n’avait émis 
aucun acte normatif au sujet de la transhumance, bien que le président de ANSVSA Marian Avram ait 
déclaré que la transhumance était illégale. Le communiqué se réfère également à l’aide supplémentaire 
octroyée aux propriétaires de moutons qui pratiquent la transhumance en application d’un règlement de la 
Commission européenne.16 
 
 
II Bilan de la la loi pastorale dans sa composante foncière et limites 
 
Texte concis de 15 articles, la loi du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions 
d’économie montagnarde institue trois types d’instruments pouvant être déployés de façon conjointe ou 

                                                
11 Informateur I. H., de Ocna Sibiului, le 25 mai 2009 
12 « La technologie est couteuse, notamment les machines à traire et les tanks de réfrigération. » (…) « Le lait et la viande sont 
achetés par l’Etat à des prix très bas. » Information 2014 
13 Informateur I. H., de Ocna Sibiului, le 25 mai 2009 
14 « Les propriétaires de moutons qui s’étaient constitué des fermes dans la région [Mărginimea Sibiului], n`ont pas pu vendre 
leurs produits. C’est pourquoi ils ne peuvent pas payer leurs employés, bien qu’ils aient maintenu les mêmes prix que l’année 
passée. Ils se plaignent aussi de vendre leur lait à des prix très bas aux centres de collecte. Bien que le prix du kilo de fromage 
soit de 15 lei dans la zone de Mărginmea Sibiului, le nombre des acheteurs s’est réduit de 50 %. Les autorités locales 
considèrent que ceux-ci devraient renoncer à leurs employés, au moins pour quelque temps pour faire face à la crise 
économique. ».15 janvier 2009, ProTv 
15 Cf. ziare.com Sibiu. 
16 « L’ANSVSA n`a pas émis d`actes normatifs règlementant le processus de la transhumance », précise le communiqué émis 
par l`institution. Or, la semaine précédente, le président de l’ANSVA, Marian Avram déclarait que «la transhumance est 
illégale, et les amendes pour le transport illégal des bêtes sont de 1000 à 3000 lei. »Il soulignait « qu`on ne permettra plus de 
transporter les animaux, même si la transhumance est spécifiquement roumaine et remonte à Etienne le Grand. » Wall Street, 
Business, 6 février 2007 



séparément : les associations foncières pastorales (AFP), les groupements pastoraux (GP) et les 
conventions pluriannuelles de pâturage (CPP).  
 
Ces instruments offrent un cadre souple de réponses différenciées pour la protection des terres agricoles et 
le portage du foncier. Ils permettent en effet de dissocier les éléments patrimoniaux des espaces pastoraux 
de la dimension entrepreneuriale liée à leur exploitation, tout en reposant sur des démarches collectives. 
Ils autorisent tout à la fois le regroupement de propriétés privées et l’inclusion de terrains communaux, au 
sein d’un même périmètre et d’une seule entité de gestion. Ils organisent une pluralité d’usages sur un 
même espace, et sécurisent la relation avec les différents types d’usagers, au premier rang desquels 
figurent les éleveurs.  
 
2.1 Les associations foncières pastorales 
 
Il en existe trois types: l’AFP libre, l’AFP autorisée et l’AFP constituée d’office. L’AFP libre est 
constituée par adhésion volontaire des propriétaires. C’est une personne morale de droit privé.  
 
L’AFP autorisée est soumise à autorisation préfectorale. Cette autorisation ne peut être donnée qu’à 
l’issue d’une enquête publique préalable ayant pour objet d’informer le public et de recueillir ses avis, 
suggestions et contre-propositions. Il faut également qu’au moins 50% des propriétaires possédant au 
moins 50% de la surface des terres incluses dans le périmètre y soient favorables. Ces conditions sont 
quelque peu assouplies lorsque des collectivités territoriales possédant des terrains dans le périmètre 
s’associent à la démarche. Dans ce cas en effet, seule la condition de surface détenue par les propriétaires 
privés entre en ligne de compte. Sous cette forme, l’association permet le regroupement de l’ensemble des 
propriétaires d’un territoire, y compris les propriétaires inconnus ou réticents, dans un établissement 
public administratif. Doté de la prérogative de puissance publique, il peut être un outil de reconquête 
agropastorale et d’installation. Il peut être mobilisé pour protéger des espaces pastoraux soumis à une 
forte pression foncière. Il lui est également possible d’assurer la gestion de l’espace pastoral sans recourir 
à un groupement pastoral par l’embauche d’un berger-vacher et l’accueil d’éleveurs transhumants, ou 
encore par la création d’une ferme, comme à Vallorcine en Haute-Savoie. Les AFP sont habilitées à faire 
réaliser des travaux d’aménagement collectifs ou des équipements à des fins autres qu’agricoles ou 
forestières, par exemple dans les domaines de l’eau, de l’environnement ou du tourisme.  
 
L’AFP constituée d’office par le préfet a pour objet de pallier à une situation dangereuse – telle qu’une 
forte exposition à des risques naturels, en cas de non aboutissement d’une démarche visant la création 
d’une AFP autorisée. 
 
On dénombre en 2011 près de 300 associations foncières autorisées réparties sur tout le territoire national 
regroupant plus de 30 000 propriétaires et plus de 200 000 ha17 . Rapportées à l’ensemble des surfaces 
toujours en herbe situées en zone de montagne, soit 3,6 millions d’ha, les superficies concernées par les 
AFP ne représentent que 5,5%18. Cette faible proportion ne doit cependant pas être interprétée comme un 
échec. Comme le rappelait Pierre Lachenal de la société d’économie alpestre de Haute-Savoie à la 
conférence organisée pour le quarantième anniversaire de la promulgation de la loi pastorale « Faire une 
AFP avec la majorité des terres, c’est quand même fort par rapport à la propriété foncière traditionnelle 
et à sa défense en France ». 
 
En ce qui concerne la répartition des AFP par massif, les Pyrénées viennent en tête avec 155 AFP, puis 
les Alpes et le Jura, qui totalisant ensemble 154 AFP. Les Vosges et la Corse ne comptent respectivement 

                                                
17 292 AFP autorisées (pour 31 567 propriétaires et 196 249 hectares) et 55 AFP libres (pour 1 561 propriétaires et 7 029 hectares) 
{Source : enquête Draaf Rhône-Alpes, référent national auprès des DDT, 2012 
18 Cette proportion est probablement plus faible du fait que certaines zones à vocation pastorale couvertes par une AFP sont 
situées hors montagne 



que 28 AFP et 9 AFP. Les premières associations foncières apparaissent dans les Pyrénées en 1975, puis 
dans les Alpes. A compter des années 1980, elles se développent dans le Massif-Central, le Jura et les 
Vosges. En 1985, cette possibilité est étendue aux territoires non montagnards pour couvrir les zones « à 
vocation pastorale ». La surface moyenne des AFP est actuellement de 630 ha, mais ce chiffre cache de 
profondes disparités reflétant notamment les systèmes d’élevage et les modes de gestion collective du 
domaine pastoral.  
 
Les AFP restent toutefois des instruments lourds à manier, tant pour leur constitution que dans leur 
gestion fonctionnelle. Quelques aménagements visant notamment à faciliter l’inclusion des parcelles des 
propriétaires non retrouvés dans le périmètre de l’AFP pourraient être apportés par la loi d’avenir pour 
l’agriculture qui sera soumise au Parlement début 2014. En outre, ainsi qu’on le verra dans la troisième 
partie, de nouvelles entités se saisissent de cet instrument pour enclencher une nouvelle dynamique. 
 
2. 2 Les groupements pastoraux 
 
Les groupements pastoraux réunissent des éleveurs, en vue de la mise en valeur collective de pâturages. 
Les formes juridiques utilisées par ces groupements sont multiples : associations loi 1901, syndicats, 
sociétés civiles, coopératives agricoles, etc. Près d’un millier de groupements ont été établis depuis 
l’adoption de la loi pastorale auxquels participent plus de 5600 éleveurs. Avec plus de 600 000 ha 
concernés19, les groupements gèrent trois fois plus de surfaces que celles couvertes par les AFP. Ces 
formes d’organisation collective existaient préalablement à l’adoption de la loi pastorale mais elles sont 
surtout devenues les principales interlocutrices des collectivités publiques en tant que gestionnaires 
d’espaces à forts enjeux environnementaux. Un groupement peut exister indépendamment d’une AFP, les 
mises à disposition de surfaces étant pour l’essentiel effectuées par le biais d’une convention 
pluriannuelle de pâturage. 
 
La taille des GP a diminué en trente ans, passant de 14 éleveurs en moyenne en 1987 à 6 aujourd’hui. 
Cette situation reflète la diminution importante du nombre d’exploitants et met en lumière à nouveau le 
risque d’abandon. Les surfaces utilisées collectivement par les éleveurs ont bénéficié tardivement des 
droits à paiement unique (DPU), en 2010, suite au « Bilan de santé » de la PAC, bien que certaines 
difficultés demeurent s’agissant de la prise en compte des surfaces peu productives pour le calcul des 
droits à paiement de base. La mise en place de la prime herbagère environnementale a été mieux pensée 
puisqu’elle est perçue par l’entité collective, qui la redistribue en fonction des éleveurs présents dans 
l’année de référence. Les groupements pastoraux sont également attributaires des mesures agro-
environnementales (MAE) territorialisées. 
 
2. 3 Les conventions pluriannuelles de pâturage 
 
Les conventions pluriannuelles de pâturage sont des contrats entre les éleveurs et les propriétaires 
fonciers, le législateur ayant décidé de créer cette nouvelle forme d’exploitation résultant d’un compromis 
entre la location de droit commun et le bail à ferme. Les CPP apportent aux éleveurs une sécurité 
d’exploitation avec un prix de location de l’hectare encadré, contrairement aux ventes d’herbe qui 
prévalaient auparavant. D’une durée minimale de cinq ans, elles permettent au preneur de justifier de la 
maitrise foncière et ainsi de s’engager dans des projets d’aménagements pastoraux et des démarches de 
contractualisation agroenvironnementale. Pour les propriétaires, elles offrent davantage de souplesse que 
les baux ruraux, en matière de durée ainsi que la possibilité d’utiliser leurs terrains sous convention à 
d’autres usages, comme les sports, pendant une partie de l’année. L’utilisation des CPP varie selon les 
régions. Elles sont généralement proposées pour pérenniser des droits d’usage et parfois inscrites dans les 
statuts des groupements pastoraux, comme dans les Hautes-Pyrénées. 
                                                
19 Soit 16,6% des surfaces toujours en herbe situées en zone de montagne ; cette proportion doit être cependant minorée pour 
tenir compte des espaces pastoraux gérés par les groupements hors montagne, comme expliqué dans la note précédente (n°12). 



 
 
III Pistes de réflexion pour renforcer l’accès au foncier et, au delà, conforter les 
pratiques pastorales extensives 
 
L’implication croissante des collectivités locales dans la protection des terres agro-pastorales et la 
reconnaissance du rôle positif joué par l’élevage extensif dans la fertilisation des prairies d’altitude et leur 
entretien constituent des leviers prometteurs20. La résilience éprouvée des systèmes extensifs due à leur 
grande capacité d’adaptation porte à croire qu’ils seront aptes à relever les nouveaux défis posés par 
l’augmentation du prix de l’énergie et le dérèglement climatique. A plus court terme toutefois, la sortie 
des quotas laitiers en 2015 va les toucher durement et c’est pourquoi certaines collectivités et territoires 
ont pris les devants, travaillant à l’allègement de leurs charges d’exploitation par la sécurisation foncière. 
Compte tenu de leurs effets bénéfiques sur le stockage du carbone et la biodiversité, ces systèmes 
devraient pouvoir bénéficier tôt ou tard du paiement vert découplé, qui est accordé indépendamment des 
productions obtenues, de façon à pouvoir être inscrit dans la boite verte de l’organisation mondiale du 
commerce21. La mise à l’agenda de la question Montagne en Roumanie est aussi une bonne nouvelle, 
amenant à considérer que la période la plus difficile pour ce type d’activité est révolue.  
 
3.1 Relance de la loi pastorale et des AFP 
 
Les formes de régulation touchant au droit de propriété et aux droits d’usage dans les zones de montagne 
vouées au pastoralisme qui ont évolué au fil de temps se sont révélées efficaces. Cependant, leur 
opérationnalité se trouve aujourd’hui questionnée par l’absence de protection « dure » des espaces agro-
pastoraux et des pratiques qui y sont attachées dans les documents d’urbanisme et les outils 
d’aménagement. Par ailleurs, par le jeu des héritages et successions, le nombre de détenteurs de parts 
augmente, pouvant remettre en cause la pérénnité des AFP.  
 
S’agissant du premier point, il pourrait s’avérer judicieux de prévoir la consultation obligatoire des 
associations syndicales autorisées et des AFP lors de l’établissement des documents d’urbanisme, comme 
pour l’ensemble des collectivités publiques. Les outils collectifs sont efficaces, notamment quand les 
collectivités locales y participent et se saisissent de la question foncière. 
 
Une expérience particulièrement novatrice a été initiée en 2010 par la commune de Vallorcine qui est 
située sur le versant suisse de la ligne de partage des eaux constituée par le Col des Montets. Du fait de 
son isolement très fort, la population est très impliquée historiquement dans la gestion de son territoire, 
par exemple par le biais d’associations syndicales de propriétaires gérant l’adduction des eaux dans 
différents hameaux de la commune. Forte de nombreuses initiatives, expérimentations et actions en faveur 
de l’activité agropastorale depuis une vingtaine d’années, la commune a mis en place un groupement 
d’intervention foncière (GIF) sur son territoire. L’AFP de Vallorcine, créée en 1992, a permis de conduire 
la majorité des actions de développement local (création d’une exploitation agricole), des actions 
d’amélioration du cadre de vie (travaux de réouverture de paysage, troupeau d’intérêt collectif …) et 
d’attribuer la gestion de terrains aux exploitants. Toutefois, la question de la complexité foncière est 
identifiée comme centrale pour poursuivre la dynamique des actions en faveur de l’agriculture et de la 
sylviculture. Les mouvements liés aux transmissions successorales des terrains ont augmenté de 160% le 

                                                
20 L’Institut de recherche et de développement des prairies de Brasov constate qu’après amélioration par diverses méthodes des 
prairies envahies de Nardus, la production de matière sèche augmente de 3 à 5 fois et la production de lait est accrue de 4 à 5,5 
fois sur une période de 14 années, ce qui représente un gain considérable. (Maruşca 2010) 
21 L’instauration d’un paiement direct en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement au titre du 
premier pilier de la PAC pour la période 2014-2020 a été proposée par la Commission européenne le 18 novembre 2010; bien 
que considérablement affaibli au cours des négociations au Conseil et au Parlement, ce dispositif devrait s’appliquer à compter 
de 2015 



nombre de propriétaires membres de l’AFP. En 2013, 703 propriétaires se partagent 2827 parcelles alors 
qu’ils étaient 430 en 1992. 
 
Le dispositif « groupement d’intervention foncière » a été mis en place pour répondre à cet enjeu foncier 
sur des terrains non constructibles du Plan Local d’Urbanisme. Un pôle de compétences composé de la 
SAFER, du CRPF et de la Société d’économie alpestre de Haute-Savoie s’appuyant sur l’intervention 
groupée et coordonnée des opérateurs fonciers a été constitué auprès des propriétaires. 90 d’entre eux ont 
montré leur intérêt pour une restructuration foncière (volonté d’adhésion à l’AFP, échange ou vente). 
 
Après un travail d’estimation sur site et la proposition de six barèmes de prix défini en fonction de la 
nature des terrains, une seconde étape a été engagée fin 2012. L’animation qui se poursuit actuellement 
consiste à rencontrer, lors de permanences en mairie et de rendez-vous individuels, les propriétaires 
identifiés comme potentiellement vendeurs à l’issue de l’enquête et de recueillir des promesses de vente 
pour le compte de la commune de Vallorcine. 22 promesses de vente représentant une surface de 19,49 
hectares pour 200 parcelles avaient été collectées en décembre 2013. Cette expérimentation bénéficie de 
l’appui financier du Conseil Général de Haute-Savoie pour l’acquisition des terres dans le cadre du 
dispositif de Conservation des Terres Agropastorales de Haute Savoie et des Espaces Naturels Sensibles. 
 
 

 
Vue du Parcellaire à Vallorcine France (Photo Montagne Vivante) 
 
 
3.2 Les pistes de réflexion en Roumanie 
 
Un argument décisif dans le rapprochement effectué dans cette communication entre les situations agro-
pastorales française et roumaine repose sur le rôle que joue la France pour la Roumanie en ce qui 
concerne l`expérience et la mise en œuvre de la législation communautaire. La Roumanie s’est inspirée 
du modèle français dans de nombreux domaines et particulièrement en matière agricole sur le plan de la 
législation communautaire, de l’évolution sociale, économique et technique. A partir de cette analyse 
comparée et des réflexions qui s’ensuivront, nous comptons pouvoir tirer des conclusions utiles, en 
insistant particulièrement sur les dimensions législatives, avec des implications écologiques et 
administratives pour l`activité pastorale dans les villages de montagne.  
 
En dépit des conflits, des difficultés et du chaos législatif auxquels l’activité pastorale est soumise, nous 
sommes persuadés qu’elle ne disparaîtra pas. Les données du Recensement Général Agricole de 2010 
montrent que les effectifs d’ovins ont augmenté de 16% par rapport à ceux de 2002. L’esprit d’initiative 
des populations et les pâturages de bonne qualité sont des facteurs déterminants qui stimulent cette 
activité, même si la législation est parfois hostile. La qualité du lait et de la viande a été démontrée par 
des analyses de laboratoire et la quantité d’agneaux exportés cette année. Il ressort des analyses 



mensuelles effectuées au laboratoire D.S.V.S.A. de Sibiu afin de déterminer les paramètres de qualité du 
lait cru que 8% des épreuves dépassent les limites de qualité admises par les normes européennes (au 
dessous de  100,000 N.T.G. et au –dessous de  400.000 N.C.S. / ml. lait )22. 
 
Marcel Andrei, président de Association des Eleveurs d’ovins du département de Sibiu indique: «  
Environ 80 % de la production d’agneaux est exportée. Nos agneaux sont appréciés par la saveur 
particulière de leur viande, sont nourris exclusivement par des fourrages naturels, sans autres 
interventions et sans traitements hormonaux, ce qui fait que la viande est supérieure du point de vue de la 
qualité ».23. 
 

 
Transhumance en Roumanie (Photo Caroline Juler) 
 
Le soutien obtenu de la part de l`Etat et la législation favorable24 pourraient donner des impulsions 
considérables à cette occupation millénaire, mais qui se trouve toujours confrontée à des difficultés 
majeures. La croissance des effectifs d’ovins au niveau national ces dernières années a aussi été le résultat 
d’une législation encourageante par rapport aux années antérieures. Nous espérons que les décisions 
seront à l’avenir encore plus févorables aux éleveurs. C’est un investissement qui est très bénéfique. Et 
cette réalité a été démontrée depuis des siècles.  
 

 
*** 

                                                
22 Tribuna, 20 mai 2012 
23 www.adevărul.ro 3 avril 2012 
24 C’est ainsi, par exemple, que les dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’indemnité compensatoire prévoient qu’en 
cas de pâturages collectifs le droit d’utilisation de la terre est reconnu sur la base d’un contrat établi entre l’éleveur et la 
commune. Ces contrats précisent les zones de pâturage qui sont attribuées à l’éleveur en fonction du nombre d’animaux 
déclarés. Sur cette base, l’éleveur pourra bénéficier des indemnités compensatoires à titre individuel ou charger un représentant 
d’activer ce droit pour lui. Le programme national de développement rural (5ème version – juin 2010) prévoit également de faire 
bénéficier de ces paiements 90% de la superficie agricole des zones de montagne soit 2 520 000 ha en 2013 (contre 46% soit 
1 290 000 ha en 2007). 
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Annexe 1 
Principales caractéristiques des zones de montagne en Roumanie et en France 

 
Pays Surface 

totale (en 
milliers de km2)  

Surface de 
la zone de 
montagne (en 
milliers de km2) 

 

En % de 
la superficie 
totale 

Roumanie  
 

238,40 71,34 (*) 29,93 (*) 
 

France  549,03 138.40 
(DOM y compris) 

 

25.2 
(DOM y 
compris) 

 
 
(*) Programme de développement rural national (2007 – 2013), cinquième version, juin 2010 
(**) RGA 2010 

 
Pays Population 

Totale 
(nombre de 
personnes) 

Population 
zones de montagne 

(nombre de. 
personnes) 

En % 
de la 
population 
(%) 

France 
hors DOM 

(**) 

58 255 213 7 633 595 13.1 

Roumanie 
(*) 

22 236 918 2 400 000 11 

 
(*) Programme de développement rural national (2007 – 2013), cinquième version, juin 2010 
(**) Zones de montagne en Europe - Eurostat N.Cr.2000 

 
 

Pays Superficie agricole 
utilisée en 

zones de montagne 
(en hectares) 
 

En % de la SAU 
nationale 

 

Roumanie (*) 2 802 000 (*) 20,14 
France 
DOM y compris (**) 

4 954 892 
 

18,29 

 

(*) Programme de développement rural national (2007 – 2013), cinquième version, juin 2010 
(**) RGA 2010 
 



Annexe 2 

Situation actuelle du pastoralisme en Roumanie 

Période  Type représentatif Valeur 
2013 Superficie de la zone montagneuse 30% du  territoire  national 

  Un tiers du pays 
  ~ 71.340.00 km 2 
  27 départements  
  657 localités  
  plus de 3560 villages 
  ~ 850. 000 exploitations 
 Prairies et pâturages naturels 2.300.000 ha 
 Producteurs agricoles 2 100 000 
 Population rurale de montagne 11% de la population du pays 
 Agriculteurs et éleveurs actifs 1 300 000 
 Surface totale 7.300.000 ha 
 Foret et végétation de forêt ~ 4 000 000 ha 
 Superficie agricole utilisée 2.900.000 ha 
 Bio aires  traditionnelles 64 ha 

1994 - 2013 Troupeaux de bovins et de moutons  crise 
 Dégradation de la flore  
 Les jeunes migrent vers la ville  
 L'abandon des villages de montagne  
 Défrichement (inondations) massif 
 Surface agricole Une réduction de 300 000 ha 
 Part des zones de montagne dans la production de 

lait 
 30% du total du pays 

 Part des zones de montagne dans la production de 
viande 

 20% du total du pays 

 Part des zones de montagne dans la production de 
fruits  

 25% du total du pays 

 Pâturages des zones de montagne 1.283.000 ha  
 Foins 938. 000 ha  
  Terres labourables 616 000 ha  
 Vergers 53 000 ha  
 Superficie moyenne à 600 -700 m d'altitude ~ 2,5 ha 
 Superficie moyenne à 800 m d'altitude ~ 3,5 -4,5 ha 

Auteur : Radu Rey, Université Lucian Blaga de Sibiu, 2014 



Annexe 3  

 

Evolution de l’activité pastorale dans le Judet de Sibiu depuis le XVIe siècle 

 
Siècle Localités Nombre de 

moutons/ / 
troupeau / berger 

Mobilité d’hiver Mobilité d`été 

16 Poiana –   Au-delà des 
Carpates  

18 Poiana –   Montagnes: 
Haţeg, Făgăraș 
Gurghiu 
Călimani Rodna 
Câmpulung, 
Moldavie 

La fin du 
18ème 
siècle et 
au début 
du 19ème 
siècle 

Mărginimea 
Sibiului (en 
1776 ont ete 
perdues 13 
montagnes des 
25 que leur 
avaient léguées 
leurs ancêtres) 

Période d'or   

Săliște Quelques 
propriétaires de 
moutons 
deviennent 
propriétaires 
des alpages.  

Ils sont été signalés dans les montagnes (Olt 
Mountains Câmpulung, Gurghiului, Moldavie) 

Au début 
du 19ème 
siècle et 
avant le 
20ème 
siècle 

  Le Banat, l`Olténie et la 
Valachie, le Danube, la 
Dobroudja , la Moldavie, le 
Banat, La vallée de Mures 

Toutes les 
montagnes, a 
partir de la rivière 
Jiu,  aux Bucegi 
Călimani 
Harghita 
Gurghiu, Rodna 
Ceahlău ont été 
peuplées par les 
habitants de 
Poiana"Poienari"( 
Em Martonne); 

 Poiana 2000 – 3000 
moutons 

 Dans les massifs  
Retezat Parâng 



15 vaches 

40 chevaux 

35 
propriétaires de 
bétail 

Avant le 
XXe 
siècle 

Săliște  Sept bergers 
propriétaires de 
moutons 

Au sud de la Russie 

Avant le 
XXe 
siècle 

Vale 3 propriétaires 
de bétail 

Au sud de la Russie 

Avant le 
XXe 
siècle 

Tilișca 3 propriétaires 
de bétail) 

Au sud  de la Russie 

Avant le 
XXe 
siècle 

Rod Certains 
membres de la 
famille 

Au sud de la Russie 

1917 Săliște 2 bergers de 
Sălişte sont 
arrivés en 
Crimée. Par peur 
du 
communisme, ils 
sont partis en 
Amérique  

  

Au début 
du 20ème 
siècle BC 

Ils sont partis 
de Mărginimea 
Sibiului 

 Beaucoup de bergers sont 
restés au  sud de l'Ukraine, car 
les Russes qu`ils avaient 
épousées ne voulaient pas 
venir en Roumanie  

 

 



Annexe 4  
Effectifs des animaux dans le département de Sibiu en 2013 

 
Type d'animal Nombre 
Bovins 39,180 
Vaches laitières 27140 
Porcs 47,175 
Chèvres 20 937 

 
Pâturages et terres labourables dans le département de Sibiu en 2013 

 
  Surface (ha) 
Surfaces herbagères pâturées 107 743 
Surfaces herbagères non 
pâturées (foin) 

72,414 

Terres labourables 117. 733 
 

Type et effectifs d'animaux dans le département de Sibiu 
 
 

Type 
d'animaux 

1990 2010 2010/1990 
en % 

2013 

Bovins 168 500 32 016 19 39 758 
Vaches 96 000 22 524 23 28 181 
Moutons 670 000 547 200 82 555 205 

 
 

  


