OCCITANIE

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET BIODIVERSITÉ :
DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES ALTERNATIVES
D'ÉLEVAGE DANS LES PYRÉNÉES CENTRALES*
Des éleveurs de bovins et d’ovins créent l’association Pasto’Pyc pour
mettre en commun des conduites d’élevage et des pratiques vétérinaires
alternatives dans les Pyrénées centrales. Il s’agit de suivre et d’évaluer
ces pratiques alternatives à l’utilisation des produits vétérinaires dont
l’incidence est forte sur la qualité du milieu naturel, sur les budgets des
exploitations agricoles et sur la qualité des viandes et des produits
correspondants. Le projet de ces 13 exploitations, qui ont en commun la
pratique de la transhumance et l’élevage sur des zones à enjeux de
montagne, s’inscrit dans une approche globale de l’ensemble des acteurs
du territoire et des filières concernés.

Haute-Garonne (31)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
13

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Pasto'Pyc

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture - élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE

DESCRIPTION DU PROJET

3 Gestion sanitaire des troupeaux
et alternatives aux antibiotiques

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Biodiversité naturelle (dont
éléments de paysages)
3 Conditions de travail
3 Échanges agriculteurs – éleveurs
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Commission ovine des Pyrénées
centrales (COPYC)

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Organisations de producteurs : Terre
Ovine, Adelpy, Val de Gascogne
3 Ecole nationale vétérinaire de
Toulouse

Un collectif d’éleveurs en zone de montagne a commencé à mettre en place, depuis
quelques années, des actions visant à réduire leur impact sur leur zone de pâturage en
diminuant notamment l’utilisation de certains produits vétérinaires, le tout avec un
double objectif économique et écologique : il anticipe les orientations de la PAC et des
politiques nationales, en particulier le plan « Ecoantibio », intégre la prise de conscience
sociétale en matière d’impacts des pratiques agricoles sur l’environnement, et ce dans
un contexte de crises sanitaires répétées.

C’est dans cette dynamique que le GIEE se met en place. Son projet constitue une
démarche innovante de par son approche et sa réflexion globale concernant les
pratiques vétérinaires alternatives : il s’agit d’une réflexion toute l’année sur l’ensemble
des pratiques d’élevage en fonction de la conduite et de la zone, intégrant en particulier
le passage en estive. L’objectif est également d’améliorer la santé publique via la
diminution de l’utilisation d’antibiotiques et la modification de la conduite des troupeaux.

Le projet met en place des audits et des diagnostics d’exploitations en lien avec des
actions de formation-action sur les pratiques vétérinaires alternatives qui s’inscrivent
dans la durée avec des outils incitatifs et pédagogiques. Les visites d’études sur d’autres
zones favoriseront le questionnement, la réflexion et la prise de recul des éleveurs. Les
visites d’exploitations, d’estives et la mise en place d’un réseau de fermes et d’estives
de démonstration permettront une visibilité du programme et valoriseront le métier des
éleveurs et des bergers en donnant au public de l’information.

* Nom du GIEE tel que figurant dans l'arrêté de reconnaissance : "Médecine vétérinaire et biodiversité. Le
cas des élevages des Pyrénées centrales”.
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DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
10 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
6 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Vallée d’Aure et du Louron

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
TRAME

OCCITANIE

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)
Le projet vise la réduction des coûts de production, une meilleure valorisation des
produits sans antibiotiques, une réduction de l’impact environnemental, en particulier
sur les estives collectives. Il favorise les échanges entre éleveurs souvent isolés pour
ceux des fonds de vallées de montagne en particulier.

La Maison Pyrénéenne du Pastoralisme sert de lieu de rencontres, d’échanges et de
formation. Elle sera aussi le lieu où toutes les données seront capitalisées avant transfert
aux organismes référents comme les Chambres d’agriculture, ou l’Association des
Chambres d'agriculture des Pyrénées (ACAP). Le GIEE s’appuiera sur la Commission
ovine des Pyrénées centrales (COPYC), groupement qualité qui représente les
agriculteurs via les organismes de producteurs, pour coordonner et suivre les différentes
actions. L’exploitation agricole de l’EPLEFPA de Saint-Gaudens, qui adhère au groupe,
servira de support pédagogique en lien avec le travail des élèves. Une réflexion est
menée sur un outil de communication entre éleveurs avec pour objectif de faciliter les
échanges d’expériences entre les agriculteurs du groupe mais aussi avec d’autres GIEE
ou groupements travaillant sur ces thématiques. TRAME y répond dans son réseau
médecines vétérinaires et apportera la visibilité aux partenaires du projet agroécologique à titre de tête de réseau national.
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