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Résumé du projet 

L’espace pastoral pyrénéen est un atout considérable pour les exploitations de 
montagne, souvent contraintes par un foncier situé en fond de vallée. Cette ressource 
donne la possibilité d’étendre les zones et les périodes de pâturage pour les 
troupeaux, élément socle des systèmes d’élevage pyrénéens ce qui offre de nouvelles 
perspectives de conduites techniques et d'installations en zone de montagne.  
PYRPASTUM vise à promouvoir cette cohérence en dynamisant les espaces pastoraux 
pyrénéens et l’emploi agricole par la mutualisation des compétences et savoir-faire à 
l’échelle du territoire. Un premier niveau d'actions sera consacré au renforcement du 
réseau et des dispositifs de formation transfrontaliers pour des emplois d'éleveurs, de 
bergers et de vachers spécialisés (socle commun de formation, échanges de stagiaires, 
chantiers techniques transfrontaliers). Un second niveau aura pour but de développer 
des outils pour accompagner l'insertion et les projets de territoire (conventions de 
pâturage, convention collective transfrontalière, bourse à l'emploi), et de 
communiquer sur les impacts positifs de ces pratiques pour le développement 
économique, le maintien et la valorisation de la diversité et du patrimoine local. Ces 
enjeux sont de dimension intra massif et l’atteinte des objectifs fixés passe par la mise 
en place d’actions sur l'ensemble de la zone pyrénéenne favorisant les échanges et les 
actions de mobilité entre jeunes en formation et professionnels du secteur. 
 
Abstract 
The pastoral Pyrenean territory is a major asset for mountain farmhouses, which are 
used to be constrained by a property located in the valley bottoms. This resource allows 
them to expand the areas and periods for pasture of the herds, which is very important 
for the Pyrenean livestock system and offers new technical and installation 
opportunities in mountain areas. 

: 

PYRPASTUM project aims to promote this consistency energizing pastoral Pyrenean 
areas and agricultural employment by combining the expertise and skills on the 
territory. First of all, a group of actions will aim to strengthen the cross-border network 
and training plans for breeders, shepherds and cowherds specialized employment 
(common training, trainee’s exchanges, technical cross-border work camps). Secondly, 
another group of actions will aim to develop tools to promote insertion and territory 
projects (pasture conventions, collective cross-border convention, job platform), and to 
communicate on the positive impacts of these practices for the economic development, 
conservation and recognition of local diversity and heritage.  
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These issues have a Pyrenean dimension and the achievement of these objectives needs 
the implementation of actions in the whole Pyrenean area, promoting exchanges and 
mobility between youngsters on training and the agricultural sector professionals. 

 
Partenaires du projet 

 
Bénéficiaire principal, chef de file du projet 

CFPPA Ariège Comminges : 

Le CFPPA Ariège-Comminges est un centre de formation spécialisé dans les secteurs 
agricoles, forestiers, pastoralisme et entretien de l'espace. Nous accueillons des 
stagiaires adultes et des apprentis sur 3 sites de formation: Pamiers, Saint-Girons, 
Saint-Gaudens. 
Sur le secteur agricole, nous dispensons le Brevet Professionnel Agricole (niveau V - 
Salariat) et le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (niveau IV) qui 
délivre la capacité professionnelle agricole et donne le statut de Chef d'exploitation. 
Nos options sur ces deux diplômes sont orientées principalement sur l'agriculture de 
montagne. 
Nous dispensons également une formation de berger-vacher structurée sur la base des 
deux diplômes ci-dessus. 
Le CFPPA Ariège-Comminges est titulaire de marchés de formation du Programme 
Régional de Formation Professionnelle (PRFP) mis en œuvre par le Conseil Régional 
Occitanie. Certains de ces marchés sont cofinancés par l'UE. 
Le CFPPA Ariège-Comminges est partenaire du Projet POCTEFA PYREMPFOR. 
 
 

Partenaire du projet 
Association Rurbans (Escola de Pastors de Catalunya) : 

Formation professionnelle pour les nouveaux éleveurs et bergers/vachers 
Formation spécialisée pour les nouveaux agriculteurs candidats à l'installation 
Orientation et  conseils à l'installation des jeunes agriculteurs 
Promotion de l'emploi auprès des nouveaux éleveurs et bergers/vachers 
Nous avons participé en tant qu'associés aux projets européens suivants: 
GRUNDTVIG (2012 - 2014)  “Preserving land for local, civic agriculture in Europe”  
ERASMUS + (2015 - 2017) “Access to land for agroecological farmers” 
 
 

Partenaire du projet 
Fédération Pastorale de l’Ariège : 

La Fédération Pastorale de l’Ariège a pour vocation de mettre en œuvre la politique 
pastorale du Département de l’Ariège. 
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Elle regroupe les acteurs de la montagne: élus, éleveurs, pâtres, propriétaires fonciers, 
associations foncières pastorales, groupements pastoraux pour coordonner et animer 
le développement pastoral en Ariège. 
Au travers des actions qu'elle mène la FPA bénéficie de cofinancements européens : 
PAC, FEADER, FSE. 
 
 

Partenaire du projet 
Escola Agraria de Solsonès : 

Nous contribuons à la qualification professionnelle en milieu rural à travers la 
formation et le transfert de technologies. Nous enseignons: 
- 2 cycles de formation de grade supérieur: gestion du milieu naturel et forestier, les 
travaux paysagers en milieu rural pour des profils professionnels agricoles 
- formation continue du secteur agricole, forestier et du milieu rural 
Nous avons participé à des projets de mobilité Erasmus. 
 
 

Partenaire associé du projet 
Mutualité Sociale Agricole : 

La MSA est l'organisme de protection sociale obligatoire des salariés et exploitants du 
secteur agricole français. Elle gère la protection sociale des actifs et de leurs ayant-
droit ainsi que celle des retraités. Elle prend en charge la médecine du travail et la 
prévention des risques professionnels, deux thématiques de notre projet PYRPASTUM. 
 
 

Partenaire associé du projet 
Association de préfiguration de l’écomusée Cagire Pyrénées : 

L’association de préfiguration de l’écomusée Cagire Pyrénées existe depuis un an.  
L'objectif de l'association est de mettre en place, dans une période de préfiguration de 
trois ans, un écomusée dont les principaux objectifs sont de valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel, proposer des actions éducatives et pédagogiques et établir un 
programme d’action. Le pastoralisme tient une place majeure dans notre projet avec 
une action intitulée "L'homme, l'animal, le végétal et la musique - La musique 
pastorale" 
 
 

Partenaire associé au projet 
Generalitat de Catalunya : 

La Direction générale des forêts formule des plans, des programmes et des activités 
d'éducation, de la recherche et de l'éducation environnementale dans leur domaine. 
Dans le projet, superviser et conseiller le programme de formation en foresterie dans 
le système d'enseignement agricole dans le but de promouvoir la professionnalisation 
du secteur. 
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La Direccion forestal general formula  plan, programas y actividades educativas, de 
investigacion y de educacion ambiantal en sus domanios. Su proyecto consiste en 
supervisar y asesorar el programa de formacion forestal en el systema de educacion 
agricola para promover la profesionalización del sector. 
 

 
Description du projet 

 
Le territoire pyrénéen recèle de nombreuses ressources et spécificités avec 
notamment un espace pastoral étendu et diversifié, pourtant insuffisamment valorisé 
du fait d'une exploitation rendue difficile par une accessibilité limitée et une faible 
productivité. En parallèle, on observe au niveau des exploitations de montagne un 
vieillissement de la population et une diminution des actifs agricoles. PYRPASTUM a 
pour objectif d'amorcer une dynamique pour valoriser la ressource pastorale et 
encourager les installations de montagne. L'espace pastoral devient une opportunité 
pour les exploitations de montagne en optimisant leur système de fonctionnement 
grâce à un foncier élargi et diversifié. La ressource de l'espace pastoral leur offre la 
possibilité d'étendre leurs zones et leurs périodes de pâturage, élément socle des 
systèmes d'élevage pyrénéens. En contrepartie, l'utilisation de cet espace participe à 
son entretien et favorise la qualité de la ressource disponible pour les troupeaux. La 
présence de milieux ouverts et disponibles devient alors favorable à la dynamique des 
exploitations agricoles et à leur intégration sur le territoire, tout en assurant un 
développement économique, durable et patrimonial de qualité (biodiversité, maintien 
de paysages, races rustiques locales, savoirs et savoir-faire, traditions, produits).  

Les défis à l’échelle du territoire 

Face à ces enjeux communs entre FR et ESP, PYRPASTUM sera l'occasion de mettre en 
œuvre des actions allant dans ce sens sur des espaces déjà partagés. 
 
 

Ces problématiques liées à l'utilisation de l'espace pastoral et à la dynamique 
d'installation en zone de montagne sont communes aux côtés français et espagnol et 
font l'objet d'une réflexion menée à l'échelle globale du massif dans le cadre du projet 
PYRPASTUM. Pour garder cette cohérence territoriale il est important que les 
professionnels du secteur agricole et pastoral pyrénéen soient associés à ce projet afin 
de partager leurs connaissances et expertises mutuelles, et afin de mettre en œuvre 
des actions communes en faveur du massif pyrénéen. Les dispositifs de formation 
agricole ne pourront être renforcés qu'à condition d'être partagés et raisonnés avec 
une approche transfrontalière, de même pour les actions visant à développer des 
outils de gestion du foncier en commun. La création d'un réseau transfrontalier en 
matière de formation agricole et pastorale sera l'occasion de multiplier les contacts, à 

L’intérêt de la coopération transfrontalière 



 

 

Fonds Européen  de Développement Régional (FEDER) 

différents niveaux (public en formation, formateurs, éleveurs, techniciens, 
institutionnels) afin de faire découvrir les métiers liés à l'agriculture de montagne et à 
rendre plus efficace et durable l'insertion professionnelle des publics formés. 
De plus, PYRPASTUM offre l'opportunité de créer du lien entre professionnels de part 
et d'autre du massif, en se basant en premier lieu sur la formation puis en élargissant à 
l'ensemble des acteurs au travers des actions qui seront menées. 
 
 

PYRPASTUM a pour objectif principal de promouvoir l’emploi agricole et l’utilisation de 
l’espace pastoral transfrontalier. Sa mise en œuvre passera par des actions visant à 
renforcer les dispositifs de formation agricole pyrénéens en matière d'installation et de 
gardiennage via la mutualisation des compétences et expertises existantes de part et 
d'autre du massif. 

Objectifs du projet 

PYRPASTUM devra référencer les pratiques et besoins sur l'espace agricole et pastoral. 
Un travail conjoint intra massif sera alors entrepris sur le volet formation pour mettre 
en avant des aptitudes et compétences à acquérir afin de prétendre à un emploi 
durable dans le secteur de l’agriculture de montagne. PYRPASTUM permettra enfin 
d’accompagner les jeunes diplômés dans leurs recherches d'emploi grâce à la 
mobilisation du réseau professionnel, les échanges de stagiaires et la bourse d'emploi. 
1- Réaliser un diagnostic des pratiques et des besoins à l'échelle du massif pyrénéen 
(formation, foncier, installation, statuts) 
2- Développer la formation et accompagner les projets agricoles en zone de montagne 
3- Communiquer sur les aspects économiques, patrimoniaux et culturels 
 

 
Contexte du projet 

 
La coopération internationale est l'une des cinq missions de l'enseignement agricole 
français. Elle s'inscrit dans les politiques du ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt qui confie aux établissements d'enseignement agricole 
le soin de développer durablement les échanges avec leurs partenaires internationaux 
afin de développer des activités de mobilité et de promotion de l'éducation au 
développement. PYRPASTUM s'inscrit complètement dans ce schéma en proposant la 
mobilité à des fins d'apprentissage aux différents publics en formation et en favorisant 
un partenariat européen avec les différents acteurs du projet.  

Contribution du projet aux politiques et stratégies européennes 

De plus, ce projet s'inscrit sur un territoire où un travail complémentaire est mis en 
œuvre dans le cadre du projet européen PYREMPFOR. Ainsi des outils pourront être 
mutualisés pour répondre de façon concertée aux besoins et attentes des projets 
agricoles, pastorales et forestiers sur un même territoire. 
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PYRPASTUM s'inscrit aussi dans la logique des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques, qui accompagnent les exploitations agricoles qui s’engagent dans le 
développement de pratiques combinant performance économique et performance 
environnementale ou dans le maintien de telles pratiques menacées de disparition. 
Ces mesures sont mobilisées pour répondre aux enjeux environnementaux rencontrés 
sur les territoires et auxquels répond en partie ce projet transfrontalier (biodiversité, 
eau, paysages). 
 
 

L'agriculture de montagne constitue des deux côtés des Pyrénées un axe économique 
de premier plan. Pour autant, la diminution des actifs agricoles pose deux questions: 

Contribution du projet aux stratégies et politiques publiques 

- comment maintenir ces activités génératrices de valeur ajoutée économique, 
touristique et patrimoniale ? 
- quels sont les actions et les outils à mettre en œuvre pour maintenir et développer 
ces activités? 
L'ensemble de ces thématiques pourraient être reprises dans le cadre du projet de 
Parlement de la montagne proposé par la Région Occitanie Pyrénées-Méditérranée. 
De plus, PYRPASTUM s'inscrit pleinement dans la démarche du Plan de Soutien à 
l’Economie Montagnarde qui est une mesure importante et innovante dans le panel 
des aides européennes en faveur du développement rural. Le massif des Pyrénées 
possède une activité agricole de montagne identitaire soutenue à la fois par l’Europe, 
l’Etat et les Collectivités depuis 2007 par le biais de ce plan spécifique intégrant des 
outils utilisés dans le cadre d'une convention  interrégionale  du  massif  des  Pyrénées 
et de programmes de développement ruraux (PDR) des régions concernées. Ce 
dispositif vise à dynamiser l'élevage pyrénéen via les domaines du pastoralisme, de 
l'économie et du pôle de compétences. PYRPASTUM prend tout son sens dans cette 
démarche en abordant ces différents aspects par le biais de la formation 
transfrontalière, du réseau de compétences en matière de gardiennage et 
d'installation, et de l'emploi agricole dans le territoire. 
 
 

 
Plan d’action 

 Action 1. Gérer et coordonner
Organisation de 3 réunions d’échanges par an de 2 jours entre partenaires (lancement, 
finalisation, suivi technique et économique, coordination générale et audits financiers) 

  

Livrables: compte-rendu des réunions, rapports technico-économiques et des audits 
par partenaires  
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 Action 2. Améliorer les connaissances réciproques du marché du travail
1. Observatoire pyrénéen des pratiques agricoles pastorales et de l’emploi 

  

Situation comparative des pratiques pastorales, pour l’installation et le gardiennage de 
troupeaux. 
Identification des outils et besoins déjà existants, des sources d’information pour 
l’emploi agricole, et des zones transfrontalières où s’expriment des problématiques et 
besoins.  
Livrables: lien avec l’observatoire PYREMPFOR pour développer un seul et même outils 
de référence en matière d’emploi agricole et forestier sur le massif pyrénéen. 
2. Etat des lieux des législations de programmes de formation et d’emploi  
Comparaison de la formation des différentes écoles, identification des profils, des 
besoins et des outils proposés pour l’accompagnement à l’emploi.  
Livrables: rapport commun d’état des lieux. 
 
 

1. Séminaires de coopération entre acteurs de la formation agricole pyrénéenne 
Action 3. Coopérer dans le domaine de la formation professionnelle et continue  

Organisation de 4 séminaires entre équipes du projet pour partager et renforcer les 
systèmes pédagogiques. Tables rondes sur la formation professionnelle pyrénéenne 
avec des acteurs régionaux pour favoriser la reconnaissance et l’employabilité des 
publics formés 
Livrable : rapport, memento de bonnes pratiques en matière d’agriculture en zone 
pyrénéenne, liste d'évaluation et de présence des partenaires 
2. Journées techniques de professionnalisation 
3 échanges par an de 2 jours pour les formateurs, les éleveurs et les élèves pour créer 
un réseau professionnel, mutualiser les connaissances et expertises (visites 
d'exploitation, travaux pratiques), et travailler sur la pluriactivité (pose de clôtures, 
tonte, brûlages dirigés) pour une meilleure employabilité sur le territoire.  
Livrables : rapport des élèves, liste de participants 
3. Chantiers techniques transfrontaliers pour adultes en formation 
2 échanges par an de stagiaires sur 3 jours, et stage d’une durée de 2 mois pour une 
immersion en milieu professionnel avec mise en pratique, cours intensifs de langues 
français et espagnol. Etude de faisabilité d’un chantier de réouverture paysagère avec 
mise en place de circuits de pâturage. 
Livrable : rapport des stagiaires, liste d'évaluation et de présence des stagiaires, étude 
pilote 
 
 Action 4. Accompagner l’emploi transfrontalier

1. Promotion du système européen d’accréditation des compétences (EFESC) 
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Homogénéisation du système de formation, des certificats de compétence sur le 
métier d’éleveur et de berger/vacher, pour tendre vers des certificats et des 
programmes conjoints et reconnus mutuellement. 
Livrables : rapport des liens entre diplômes, certificat de professionnalisation commun 
proposé et présenté à l’autorité compétente de chaque pays. 
2. Accompagnement de l’insertion sur le territoire des publics formés 
Suivi des apprenants jusqu'à la recherche d'emploi via le réseau PYRPASTUM. 
Livrable : bourse d’emploi via le réseau professionnel, enquête d’insertion des jeunes 
diplômés pour mesurer la pertinence des formations proposées et leur adéquation 
avec la demande du milieu professionnel. 
 
 Action 5. Communiquer et diffuser les résultats du projet

1. Campagne de promotion de l’emploi agricole en zone de montagne 
  

Communication grand public sur les métiers liés à l’agriculture de montagne et leur 
rôle sur le territoire.  
Livrables : reportage sur les métiers, brochure d’information et support de 
communication (roll-up). 
2. Diffusion auprès des organismes socio-professionnels du secteur 
Communication dédiée au secteur professionnel lors des journées techniques de 
formation 
Livrables : articles de presse spécialisée. 
3. Création d’un sous-groupe pyrénéen du réseau européen de formation 
Relayer les avancées des projets sur le territoire et communiquer les offres d’emploi 
sur le secteur agricole, forestier et pastoral.  
Livrables : site internet commun avec PYREMPFOR, diffusion d’informations via les 
réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration 
économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est 
concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et 
environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui 
favorisent le développement durable du territoire. 


