Plan de Soutien à l’Economie de Montagne

PSEM 2007-2013 (2014)
Une politique intégrée

La perspective historique
Une situation d’accompagnement du pastoralisme dans les
Pyrénées
• Ancienne (depuis le XIX ème)
• Dispersée (de nombreux acteurs développent leurs
propres politiques
• Variées sur le plan technique

Dès les CTE en 1999 de nouvelles demandes de la Profession se font jour

• Une approche « MASSIF »
• Une coordination des actions
• L’introduction de l’idée de la rémunération de la
gestion des espaces pastoraux

La perspective historique
La réflexion sur le pastoralisme dans les Pyrénées est
conduite dans un climat de très forte tension lié à la
problématique ursine

2005-2006

LES ANNEES CHARNIERES DE
NAISSANCE DU PSEM

De nombreuses réunions techniques Etat-Professionnels sous la conduite
du Cabinet du Ministre de l’Agriculture

 Le 13/11/2006 le Ministre de l’Agriculture
valide le PSEM
 le 10/04/2008 Arrêté instituant le PSEM

PSEM 2007-2013
Dispositif INTÉGRÉ

Conduite des troupeaux
animation, études
Améliorations pastorales
Sites pastoraux

Dispositif INTERFONDS

FEADER

FEDER

Dispositif INTERREGIONAL

Etat
Régions
Départements

Convention de
Massif des
Pyrénées

PSEM 2007-2013
Le BILAN

Le BILAN

• Dispositif massif innovant inter fonds et interrégional qui
correspond aux approches territoriales pluri fonds
souhaitées par l’Europe en complémentarité exemplaire
avec les aides PAC.
-Volume financier cohérent
avec les ambitions et les
besoins de terrain: 43,6 M€
Dispositif de masse : plus de
70% des éleveurs
transhumants,
-Un taux d’intervention
significatif ayant un gros effet
levier (70à 80 %).
-Une consolidation de
l’amont agricole déterminante
pour la valorisation des
produits

Répartition des montants d'aide du PSEM selon les financeurs sur
le massif des Pyrénées (2007-2013)
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EUROPE
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• Dispositif intégré (toutes les actions et leurs financements) qui
permet de répondre avec une gouvernance spécifique à l’ensemble
de la thématique pastorale, assurant ainsi la cohérence globale des
actions conduites tout en respectant la subsidiarité territoriale.
Les montants d'aide PSEM par départements et par thématiques
14 000 000 €
12 000 000 €
10 000 000 €

Cabanes
Améliorations pastorales

8 000 000 €

Animation

6 000 000 €

Etudes
Conduite de troupeau

4 000 000 €
2 000 000 €
-

€
Pyrénées
Atlantiques

HautesPyrénées

Haute-Garonne

Ariège

Aude

Pyrénées
Orientales

Massif
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La conduite des troupeaux
Mesure fondamentale pour la présence humaine en estive
150 bergers en 2007, plus de 500 en 2013.
Outil créateur d’emplois
directs et indirects,

Sécurise la production
agricole,
Nombreux impacts
positifs :biodiversité,
risques naturels,
paysage, tourisme
économie locale,
Facteur d’attractivité
important: installation de
jeunes agriculteurs et
venue transhumants
extérieurs .

Répartition des montants d'aide alloués à la conduite de
troupeau dans le PSEM
1%

9%

Salariés
Prestataires

9%

Eleveurs-gardiens
Chiens de protection

13%
60%
8%

Clôtures mobiles
Portage
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L’Animation pastorale
L’animation conditionne la bonne mise en œuvre du
PSEM sur le terrain: 21 ETP sur le massif depuis 2011
Evolution du nombre de dossiers et des montants d'aide dédiés à l'animation

Des compétences humaines fortes
à maintenir,

900 000 €
800 000 €

20

700 000 €
600 000 €

15

500 000 €
400 000 €
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Montant d'aide

Nombre de dossiers

Des missions à cadrer selon les
priorités,

25

300 000 €
200 000 €

5

100 000 €
0

Ont permis la création de 23 AFP
sur le massif,

2007

2008

2009

Montant d'aide

2010

2011

2012

€

2013

Nombre de dossiers

Répartition géographique des montants d'aide dédiés à l'animation (estimation 2007-2013)
€2 000 000
€1 800 000
€1 600 000

Montant d'aide

Effet levier majeur pour la
reconquête, la sécurisation du
foncier et dynamiser l’installation
en montagne.

€1 400 000
€1 200 000
€1 000 000
€800 000
€600 000
€400 000
€200 000
€Pyrénées Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Ariège

Languedoc Roussillon
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Les études
Moteur dans la construction d’une stratégie agricole pyrénéenne
partagée et co-construite avec l’ensemble des partenaires
-plus de 60 études à des échelles très
différentes, de l’estive au massif, sur
des thématiques très variées,
Un montant financier raisonnable (5
% du PSEM),
Un partage de la connaissance à
améliorer,
Peu d’études en lien avec le monde
de la recherche.

Etude : Nombre de maîtres d'ouvrage distincts
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Pyrénées Atlantiques
6

Hautes-Pyrénées

3

Haute-Garonne
Ariège
7
10
2

Aude
Pyrénées Orientales

Trois études structurantes co construites à l’échelle du massif des Pyrénées:
L’étude stratégique, qui constitue le volet agricole de la révision du schéma de massif,
L’étude filière, qui montre les opportunités d’augmentation de la production et de la
qualité des produits du massif,
L’évaluation du PSEM, qui propose des pistes d’amélioration du dispositif.
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Les travaux
La seule mesure agricole qui permet d’investir sur les
espaces pastoraux
850 opérations financées,
330 bénéficiaires (50% des
gestionnaires d’estive),
35% des aides du PSEM,
un taux d’aide de plus de
70% avec un réel effet
levier,
Amélioration des
conditions de production en
estive et de la qualité de ces
productions permettant une
meilleure valorisation,
Amélioration des
conditions de travail .

Montant des aides alloué aux améliorations pastorales
par type de bénéficiaires
3%

20%

AFP
CS

34%
11%

COM
ASSO/ASA
GP

4%

Autre
28%
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Les sites pastoraux
Investissements structurants qui améliorent
considérablement les conditions de travail des bergers
-72 cabanes construites ou
rénovées,
Financement à 50 % avec le
FEDER 2007-2012,
appel à projet FEADER en 2013
Une accélération à compter de
2010 ( taux d’aide porté à 80 % et
0.5 ETP d’animation dès 2011)
malgré de nombreuses contraintes
administratives,
Rôle majeur dans l’attractivité de
la montagne: biodiversité,
tourisme.

Répartition des subventions par financeurs (2007-2011)
50%

18%

2%
7%
21%

FEDER

FNADT

Conseils Régionaux

2%

Conseils Généraux

PNP

Autofinancement
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Et demain

Le PSEM 2014-2020

Projet Stratégique de l’Elevage de Montagne

VOLET PASTORAL

Conduite des troupeaux
animation, études
Améliorations pastorales
Cabanes
Appui - expertise

PSEM

POLE DE COMPETENCE
ET D’APPUI

Valorisation données
Soutien des filières
Les filières territorialisées

VOLET ECONOMIQUE
LES FILIERES

Les mesures économiques
du FEADER

Le pastoralisme s’inscrit naturellement dans la démarche agro-écologique

La reconduction
du PSEM
un enjeu majeur
pour le massif
Un projet 2014-2020

Un PSEM comprenant
l’appui à l’émergence

intégré
inter régional
inter fonds

des filières
des produits agroalimentaires
des produits agro touristiques

Trois objectifs à partager

Accroître
l’emploi direct
et indirect

Accroître la
richesse
produite

Favoriser la
croissance économique
par la connaissance

Merci de votre
attention

