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1. Problématique et contexte 
 
Dans le département de l’Ariège, les deux vallées du Couserans et de la Haute Ariège correspondent 
à des zones de montagne fortement marquées par la déprise agricole. Le taux de reprise des 
exploitations agricoles y est en effet très faible, malgré un certain nombre d’installations de néo-ruraux 
dans les dernières décennies. L’orientation principale des exploitations est l’élevage allaitant, bovins 
ou ovins, conduit de façon extensive. 
 
Les transformations de l’espace sont particulièrement sensibles sur les versants, dans les zones dites 
“ intermédiaires ”. Ces zones intermédiaires sont constituées essentiellement d’anciens prés de fauche 
et de parcours de demi-saison (utilisés de façon pastorale au printemps et à l’automne). Situées entre 
les zones habitées et cultivées des fonds de vallées et les pâturages d’estives, elles ont tendance à 
s’enfricher rapidement, par suite d’une sous-exploitation (ces zones sont souvent considérées comme 
de simples “ espaces-tampons ” par les éleveurs qui ont tendance à monter en estive de plus en plus 
tôt). Ainsi le développement des fougères et des ligneux (ronces, genêts) conduit à la fermeture de 
l’espace et à une dégradation sensible du paysage. 
 
L’Article 19 du règlement CEE 797/85 a été mis en œuvre en 1991 dans les zones intermédiaires de 
72 communes, afin de lutter contre cette évolution et maintenir la qualité paysagère des versants de 
ces vallées, qui présentent une forte potentialité touristique. 
 
 
2. Les différents types de contrats agri-environnementaux proposés aux agriculteurs 
 
Entretien du milieu par le pâturage (niveau 1 : 200 F/ha et par an, pendant 5 ans) ; ouverture du milieu 
par débroussaillage mécanique, puis entretien par le pâturage (niveau 2 : 500 F/ha) ; ouverture du 
milieu par débroussaillage mécanique, puis entretien par la fauche (niveau 3 : 800 F/ha). 
 
Les engagements demandés aux agriculteurs : Une des contraintes pour pouvoir signer un contrat 
Article 19 est d’utiliser des surfaces éligibles représentant au minimum 10 hectares d’un seul tenant et 
d’avoir une maîtrise foncière sur ces parcelles. Cette contrainte, imposée pour obtenir un impact 
paysager significatif et pour garantir l’usage des terres, peut constituer un frein important dans cette 
région où le morcellement de la propriété foncière est considérable et où les formules de locations 
verbales, voire de simples tolérances d’usage, sont très répandues. Le démarrage de l’opération a 
donc été relativement lent, car la Fédération Pastorale de l’Ariège s’est efforcée, au préalable, d’inciter 
à la création d’associations foncières pastorales. 
 
Il est en outre établi avec l’agriculteur un diagnostic pastoral préalable, aboutissant à un plan de 
gestion des parcelles sous contrat (avec notamment la constitution de parcs clôturés). 
 
Dans le cadre du projet Images, l’échantillon sera constitué d’une trentaine d’enquêtes auprès 
d’exploitations individuelles (soit environ 15 contractants et 15 non contractants), en cherchant à 
couvrir une certaine diversité de situations. 
 

 
 
Unité de recherche Agricultures et Milieux Montagnards (AMM) 



projet Fair-Images – progress report 
février 1999 

 
2

3. Principes pour l’échantillonnage : 
 
La première tâche consiste à établir la liste des agriculteurs potentiellement concernés par l’opération. 
Les données statistiques étant anciennes (le dernier recensement date de 1988), nous avons choisi de 
constituer cette liste à partir des déclarations des agriculteurs pour bénéficier de primes (indemnité 
spéciale montagne, prime compensatrice ovine, prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes). 
Le fichier correspondant conduit à une liste d’environ 300 exploitations. 
 
On prend comme hypothèse de départ que l’orientation du système d’élevages herbivores est un 
indicateur-clé de la stratégie de l’exploitation (les élevages herbivores sont aussi la cible de 
l’Article 19). Ce critère est complété par le choix de deux autres critères, indicateurs de la dimension 
économique du système d’élevage (critère : effectif du troupeau) et du cycle de vie de l’exploitation 
(critère : âge du chef d’exploitation). Nous élaborerons donc une typologie des exploitations sur la 
base des déclarations effectuées pour la campagne 1996/97 : elle pourra ultérieurement être 
comparée à celle établie pour la campagne 1991/92 lors de l’état des lieux préalable au démarrage de 
l’Article 19 (Malavieille et al, 1993). 
 
La typologie des exploitations se présentera donc de la façon suivante (en distinguant dans chaque 
case le nombre d’agriculteurs contractants et les non contractants) : 
 

  SYSTEMES D’ELEVAGES HERBIVORES SPECIALISES 
(une espèce animale représente au moins 75 % des UGB de l’exploitation) 

  ovin bovins-
viande 

bovins-
lait 

bovin mixte 
lait-viande 

équins caprins élevages 
mixtes 

micro-structures 
(moins de 10 UGB) 

moins de 
10 UGB 

âge ≥ 50 ans         

 âge < 50 ans         

de 10 à 
37,5 UGB 

âge ≥ 50 ans         

 âge < 50 ans         

de 37,5 à 
60 UGB 

         

plus de 
60 UGB 

         

 
 
3.1. Une typologie des exploitations présentes sur la zone Article 19 a été réalisée au démarrage 
de l’opération Article 19 (Tableau 1). 
 
Tableau 1 – Systèmes d’élevage pratiqués par l’ensemble de la population en 1991/92 (349 exploitations) : 

  SYSTEMES D’ELEVAGES HERBIVORES SPECIALISES 
(une espèce animale représente au moins 75 % des UGB de l’exploitation) 

  ovin bovins-
viande 

bovins-
lait 

bovin mixte 
lait-viande 

équins caprins élevages 
mixtes 

micro-structures 
(moins de 10 UGB) 

moins de 
10 UGB 

âge ≥ 50 ans        73 

 âge < 50 ans        41 

de 10 à 
37,5 UGB 

âge ≥ 50 ans 16 38 10  

 âge < 50 ans 23 44 

 
 

8 

 
 

4 12  

de 37,5 à 
60 UGB 

 8 28 9  

plus de 
60 UGB 

 3 7 

 
 

4 

 
 

3 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

3 

8  

Ensemble  50 117 12 7 6 3 39 114 

A rajouter : 1 exploitation en vente d’herbe (pas d’UGB) 
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3.2. Bilan à la fin de la période de contractualisation (1994) : 4 815 ha sont sous contrat Article 19. 
On dénombre 68 signataires, dont 14 sous forme collective (groupements pastoraux ou associations 
foncières pastorales) et 54 agriculteurs à titre individuel (dont 4 ont leur siège en-dehors de la zone). 
46 exploitations, ayant leur siège dans la zone, en activité en 1991/92 sont encore présentes en 1997 
(Tableau 2) (1). 
 
Tableau 2 – Systèmes d’élevage des contractants individuels (46 exploitations ayant leur siège sur la zone) 

  SYSTEMES D’ELEVAGES HERBIVORES SPECIALISES 
(une espèce animale représente au moins 75 % des UGB de l’exploitation) 

  ovin bovins-
viande 

bovins-
lait 

bovin mixte 
lait-viande 

équins caprins élevages 
mixtes 

micro-structures 
(moins de 10 UGB) 

moins de 
10 UGB 

âge ≥ 50 ans        1 

 âge < 50 ans        3 

de 10 à 
37,5 UGB 

âge ≥ 50 ans _ 2 -  

 âge < 50 ans 9 8 

 
 

3 

 
 
- 1  

de 37,5 à 
60 UGB 

 2 7 -  

plus de 
60 UGB 

 2 3 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
- 

2  

Ensemble  13 20 4 0 2 0 3 4 

                                                
(1) sur les 50 exploitants qui ont signé un contrat Article 19 et qui ont leur siège d’exploitation dans la zone, 2 se sont 
installés après 1992 et 2 autres ont cessé leur activité avec reprise du contrat par un éleveur déjà contractant. 
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3.3. L’échantillon enquêté (Tableaux 3 et 4) : 
 
27 enquêtes ont été réalisées en avril 1998 auprès de 15 éleveurs contractants et 12 non contractants. 
 
 
Tableau 3 – Systèmes d’élevage des 15 éleveurs contractants enquêtés : 

  SYSTEMES D’ELEVAGES HERBIVORES SPECIALISES 
(une espèce animale représente au moins 75 % des UGB de l’exploitation) 

  ovin bovins-
viande 

bovins-
lait 

bovin mixte 
lait-viande 

équins caprins élevages 
mixtes 

micro-structures 
(moins de 10 UGB) 

moins de 
10 UGB 

âge ≥ 50 ans         

 âge < 50 ans        2 

de 10 à 
37,5 UGB 

âge ≥ 50 ans 2 -       

 âge < 50 ans 2 3     1  

de 37,5 à 
60 UGB 

 1 2       

plus de 
60 UGB 

 - 1     1  

Ensemble  5 6 - - - - 2 2 

 
 
Tableau 4 – Systèmes d’élevage des 12 éleveurs non contractants enquêtés : 

  SYSTEMES D’ELEVAGES HERBIVORES SPECIALISES 
(une espèce animale représente au moins 75 % des UGB de l’exploitation) 

  ovin bovins-
viande 

bovins-
lait 

bovin mixte 
lait-viande 

équins caprins élevages 
mixtes 

micro-structures 
(moins de 10 UGB) 

moins de 
10 UGB 

âge ≥ 50 ans         

 âge < 50 ans        2 

de 10 à 
37,5 UGB 

âge ≥ 50 ans - -       

 âge < 50 ans 1 2       

de 37,5 à 
60 UGB 

 1 2     1  

plus de 
60 UGB 

 - 2     1  

Ensemble  2 6 - - - - 2 2 

 
 
Principales difficultés rencontrées pour le déroulement des enquêtes : 
 
* conditions météorologiques (neige, empêchant d’effectuer les enquêtes avant le mois d’avril 1998) ; 
* refus de non contractants (non motivés) 
* lourdeur du questionnaire 
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4. Premiers enseignements synthétiques à la suite des enquêtes auprès 
d’exploitations 
 
4.1. Pour les non contractants, le principal facteur de blocage pour l’adoption de la mesure agri-
environnementale est la contrainte imposée, en secteurs éligibles (“ zones intermédiaires ”), d’avoir la 
maîtrise foncière (seul ou à plusieurs) sur une superficie minimale de 10 hectares d’un seul tenant. 
 
Les surfaces éligibles ont été parfois considérées comme non stratégiques par l’exploitant (terres trop 
éloignées). Un éleveur a refusé en outre de signer un contrat, craignant que le pâturage de parcours 
embroussaillés conduise à une baisse des performances zootechniques de son troupeau de vaches 
allaitantes. 
 
 
4.2. Principales raisons de l’adoption d’un contrat agri-environnemental pour les contractants : 
 
- la possibilité de sécuriser le foncier, grâce à l’incitation à créer, en préalable à la signature d’un 
contrat Article 19, une association foncière pastorale. Avec l’appui de la Fédération Pastorale de 
l’Ariège, les éleveurs ont pu, dans de nombreux cas, persuader les communes de l’intérêt de 
constituer ces AFP. Le trait caractéristique de l’agriculture dans cette zone est en effet la très forte 
importance des terres utilisées de façon précaire (locations verbales, voire simples tolérances de 
passage pour les animaux qui utilisent ces terres de parcours sous la surveillance d’un berger). Du fait 
de ce statut foncier précaire, il n’est pas possible d’investir sur ces terrains. 
 
- les subventions d’accompagnement pour les équipements pastoraux (opération groupée 
d’aménagement foncier d’accompagnement, dénommée “ OGAF pastorale ”) : financement à 70 % 
des investissements en clôtures, débroussaillage, aménagements de points d’eau, d’accès. 
 
- l’amélioration escomptée de la qualité pastorale des parcours sous contrat, grâce à la technique des 
clôtures, qui permet de gérer avec plus de soin la conduite du pâturage et d’accroître ainsi le cheptel 
sur ces parcelles contractualisées. 
 
- l’objectif de renforcer l’autonomie fourragère en misant sur des parcelles bénéficiant désormais d’une 
sécurité foncière, ce qui a parfois conduit à des transferts d’usages par diminution (voire abandon) de 
l’usage de certains parcours utilisés de façon précaire et par redéploiement sur des parcs sous contrat 
Article 19 “ sécurisés ” et fournissant une meilleure productivité fourragère. 
 
- la réduction des contraintes de travail (les clôtures permettant de diminuer le temps passé au 
gardiennage des animaux). 
 
- la prime agri-environnementale permet d’accompagner un projet global de développement de 
l’exploitation axé sur l’accroissement du cheptel et/ou sur une diversification des activités (favorisée 
aussi par la libération de main-d’œuvre) : création ou développement de l’agro-tourisme dans plusieurs 
exploitations, et même conversion à l’agriculture biologique dans un cas. Le débroussaillage conforte 
cette orientation agro-touristique en améliorant le paysage autour de l’exploitation. 
 
- la prise de conscience de l’enfrichement sur le cadre de vie (fermeture de l’espace). 
 
 
A souligner enfin l’influence de la Fédération Pastorale de l’Ariège, promotrice de l’opération Article 19, 
alors que la chambre d’agriculture de l’Ariège est restée un peu en retrait (du moins au démarrage de 
l’opération). 
 
 
 
Un rapport, qui reprendra le canevas du rapport rédigé pour le site Isère, est en cours d’élaboration 
pour l’Ariège. 
 
 



projet Fair-Images – progress report 
février 1999 

 
6

 
références bibliographiques : 
Barrué-Pastor (M.), Fournié (V.), 1995 – Le paysage au centre de la dynamique de développement rural : 
l’article 19 en Ariège. in Agriculture, protection de l’environnement et recomposition des systèmes ruraux : les 
enjeux de l’Article 19, Rapport final, Programme Interdisciplinaire de Recherche Environnement, Comité 
Systèmes Ruraux (CNRS-GEODE Toulouse, CNRS-GRMSE Nanterre, INRA-Ecodéveloppement Avignon, INRA-
STEPE Ivry-sur-Seine), août 1995, 505-553. 
Charbonnel (L.), Coulbois (P.), 1996 – Audit sur la reconduction éventuelle au titre du règlement CEE n° 2078/92 
du 30 juin 1992 des opérations engagées au titre de l’Article 19 du règlement CEE n° 797/85 : Zones 
intermédiaires de la montagne ariégeoise. Conseil Général du GREF, septembre 1996, 61 p. 
Malavieille (D.), Tardif (P.), Dobremez (L.), 1993 – Suivi des mesures “ Article 19 ” en Ariège. Typologie des 
exploitations agricoles. Cemagref INERM Grenoble, document de travail, juin 1993, 12 p. 
Malavieille (D.), Perret (J.), 1993 – Suivi des mesures “ Article 19 ” en Ariège. Contexte socio-économique. 
Cemagref INERM Grenoble, document de travail, juin 1993, 19 p. 
 
 


