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Pacte pastoral : qu’es aquo ? per que ? consi ?  

 

Le Pacte pastoral est un accord social, juridique et politique au sein du territoire, un contrat socio-

écologique, une résolution sur le sens du territoire et les liens entre acteurs autour de la culture vivante du 

pastoralisme qui imprime les paysages et le rapport à l’environnement. 

Le pacte est l’expression d’une prise de conscience territorial par un processus collectif qui dépasse 

largement une corporation. L’objectif est d’appuyer et de contribuer aux politiques publiques afin de 

permettre de « s’organiser localement pour pouvoir poursuivre nos activités ».  

  

L’intérêt du Pacte pastoral est d’ordre culturel et écologique qui conduit à l’adoption d’un paradigme 

socio-écologique donné : des liens entre les hommes et des hommes à l’environnement qu’il crée. Les 

objectifs du pacte reposent sur les fondations suivantes : 

- donner un sens commun du territoire : un patrimoine de tous et pour tous, des générations passées, 

présentes aux générations à venir ; 

- recréer du lien entre l’ensemble des membres et acteurs du territoire autour de la dynamique des 

rapports hommes-nature exprimés dans les paysages ; 

- formaliser une identité pastorale du territoire pour pérenniser les pratiques et les représentations qui 

socialisent l’espace. 

 

L’enjeu du pacte pastoral est de maintenir et de développer l’élevage extensif au sein du territoire afin de 

poser un outil juridico-politique élaboré et légitimé par l’ensemble des acteurs (on parle donc de co-

construction) afin de contribuer aux politiques publiques territoriales et d’orienter les actions et les 

comportements de chacun. 

 

1. Comment sommes-nous arrivés au Pacte Pastoral ? 
 

a) la place de l’élevage dans le territoire : une histoire de représentations 

 

Situons-nous dans le temps : une déprise agricole sur notre territoire jusqu’aux années 70, puis une vague 

d’installation de jeunes qui ont fait un choix à contre-courant de s’installer. Ce « contre-courant » oblige à 

innover dans les pratiques pour pouvoir exister, créer l’élevage et travailler. 

Au milieu des années 80, le choix politique se concentre sur le développement agricole à la verticale par 

des filières spécialisées (élevage industrielle, augmentation taille des troupeaux, engraissement, etc.). 

L’échelle territoriale est rejetée devant le système productiviste dans lequel le lien au territoire disparait. 

Puis dans les années 1990 (1992 & s.) on assiste à une  prise en considération des dynamiques locales et 

des pratiques endogènes : le maintien et l'introduction de pratiques environnementales avec l’art.19
1
 (ceci 

dès 1985), la défense de la forêt contre les incendies (DFCI, art.L134-2 code forestier), la réforme de la 

PAC dès 1993 avec par la suite le développement des mesures agro-environnementales, l’intérêt porté au 

paysage et la conservation de la biodiversité.  

 

Les problèmes locaux des éleveurs (abattoir de proximité, accès au foncier pastoral, reconnaissance des 

races (ex. Raïole) et productions locales (ex. pélardon), …) n’étaient pas pris en considération dans le 

                                                 
1
 l'article 19 de l'ex-règlement 797/85 CEE (12 mars 1985) prévoyait le versement de primes aux agriculteurs en contrepartie 

de pratiques environnementales favorables à la conservation des milieux et des espèces. 
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modèle productiviste. En conséquence, les éleveurs se sont organisés collectivement : ventes directes, 

marchés paysans, … regroupement sur les estives, etc. développant un autre paradigme, d’autres solutions 

pour exister. Les règlements changent, évoluent mais la pratique du pastoralisme demeure et les 

troupeaux pâturent toujours sur les mêmes espaces … 

 

b) la cessation d’activités, la transmission et les pâturages abandonnés depuis des années : une prise de 

conscience collective   

L’écho favorable des élus et des institutions permettent d’oeuvrer la formalisation dans un pacte de 

reconnaissance pastorale du territoire. Le contexte présent est d’autant plus favorable avec l’inscription 

des paysages agro-pastoraux des Causes-Cévennes comme patrimoine mondial dans sa dimension 

culturelle. Comment maintenir et porter ce « label » sans reconnaissance du pastoralisme ? 

Les modèles apportés de l’agriculture, favorisés par des institutions dont la compétence est le 

développement agricole, sont trop souvent complètement inadaptés à notre local cévenol, qui  nécessite 

d’installer davantage de petits troupeaux (abris légers, impacts écologiques, …) dans une logique 

économique reposant davantage sur les liens sociaux. Il convient donc pour nous nécessaire d’échapper 

au modèle imposé. 

 

2. La force du collectif : adapter le système foncier privé pour maintenir la spécificité pastorale du 

territoire, tel est l’enjeu du Pacte pastoral ! 

 

Les déclencheurs de l’élan collectif qui est en cours se trouvent essentiellement dans le vieillissement des 

bergers, l’abandon de pâturages qui retournent à la friche, et la non reconnaissance du pastoralisme dans 

les documents d’urbanisme. Les besoins relèvent d’enjeux fondamentaux tels que les liens sociaux, la 

plaine reconnaissance du pastoralisme territorialisé, le maintien et le développer le pastoralisme, la vie 

rurale, l’entretien et  le façonnage des paysages, …. 

Les outils de gestion des territoires existants sont les suivants : le Plan de gestion de l’Entente 

interdépartementale du site Causses-Cévennes inscrit (qui est encore en cours de formalisation), 

patrimonialisant les paysages agro-pastoraux, la charte du Parc national des Cévennes (qui porte une 

grande attention au pastoralisme), la charte du Parc régional des grands Causses. Ce qui manque de ces 

principaux schémas de politique publique, c’est l’implication effective des éleveurs, et des principaux 

acteurs participants au territoire. Le Pacte pastoral répond à ce besoin en ce qu’il relève d’un réel 

processus de co-construction qui lui confère une véritable légitimité de démocratie participative, 

dépassant par là le statut de consultation de la population. Le rapport top-down devient bottom-up. Tout 

l’enjeu de la démarche collective est justement de fabriquer un outil (juridico-politique) par la base, point 

de départ pour asseoir les prises de décision à différentes échelles de gestion.  

 

Le régime de la propriété foncière impose la volonté du propriétaire face à l’intérêt général. Le territoire 

fait partie d’un tout qui ne doit pas rester dans les seules mains d’une logique de capital (la terre est une 

marchandise) ou des technocrates, qui sont eux à la solde d’un système. C’est pourquoi la formulation 

d’un pacte territoriale par les acteurs concernés est de dire que « si ce n’est pas nous qui prenons nos 

affaires en main, personne ne le fera à notre place ! ». La construction collective d’un territoire part de la 

place que l’on donne à la propriété privée pour faire émerger le statut de patrimoine commun au territoire. 

Il nous faut ainsi dégager et opérer des innovations qui sont des adaptations nécessaires pour une 

résilience socio-écologique (ce qui constitue le corps même du pacte pastoral) : 

- une reconnaissance des valeurs pastorales comme patrimoine commun matériel et immatériel qui 

se définit par des espaces, des pratiques et des savoirs  

- un recueil des usages pastoraux locaux 

- une cartographie pastorale à dire d’acteurs  

- la promotion d’une destination pastorale du territoire (non exclusive), au moyen de techniques 

suivantes : 

- une servitude pastorale (négociée) à l’échelle du territoire  

- une priorité pastorale dans la transmission des propriétés 

- un sous-zonage pastoral dans les documents d’urbanisme (Ap et Np) 

- la préservation des chemins de transhumance (par une mise en statut) 



- la récupération des terres abandonnées ou sans maître au profit du pastoralisme par les 

communes  

 

3. Recréer du lien entre les habitants autour d’une identité pastorale qui est à l’origine du territoire 

et de ses paysages : en fixant des règles du jeu local et la politique de développement sur la base de 

valeurs partagées 
 

 La recréation du lien social (et socio-écologique) se réalise au moyen du processus de 

transmission patrimonial et par la construction d’un avenir territorial. En cela la viabilité des hommes 

dépend de la viabilité de l’environnement que les sociétés façonnent en fonction de leur rapport à la 

biosphère. Ce façonnage provient des modes de production et d’utilisation des ressources et des éléments 

naturels. La seule façon de parvenir à cette viabilité conjointe, à cette coviabilité, est de passer par une 

régulation négociée à la base, de façon collective et co-construite, par les premiers acteurs concernés et de 

faire remonter la légitimité locale aux échelles plus régionale, nationale voire internationale.  

 

 

 


