E U S K A L H E R R I K O
M E N D I E L K A R G O E N
B A T A S U N A
ASSOCIATION DES 4 COMMISSIONS SYNDICALES BASQUES

EUSKAL HERRIKO MENDI ELKARGOEN BATASUNA

UNE
ASSOCIATION
UN OUTIL
PARTAGÉ

POUR LA
COMMISSION
SYNDICALE

AU SERVICE DU
PASTORALISME
ET DE LA
MONTAGNE
POUR LES
COMMISSIONS
SYNDICALES

L E R Ô L E E T L A
P L A C E D E
L ' A S S O C I A T I O N
Discussions entre les Commissions
Syndicales
Accompagnement des Commissions
Syndicales
Réflexions pour la Montagne Basque

Une organisation dédiée

Une association au cœur de l'action

Territoire
d'action

Exprime des
besoins, enjeux,
problématiques,
envies et souhaits

Propose des travaux,
des orientations
(Cf. Bilan)

Les
partenaires

Etude-Réflexion-ConseilStratégie-Mutualisation des
besoins-Coportage de projet

Transmet des
dossiers, des
besoins...

Construction d’un discours et
défense des intérêts
communs–Définition des
orientations-Interlocuteur

Sollicite un
interlocuteur
(Appel à projets,
financements)

Europe
Etat
Région
Département
Communauté
Agglomération
Pays Basque
Partenaires
divers

L E S A P P O R T S D E
L ' A S S O C I A T I O N
Une structuration pertinente
La défense collective des intérêts
communs

Bilan des actions menées depuis 2006

2019
- Prémices d'une Feuille de route
- Enveloppe exceptionnelle obtenu auprès
du Plan montagne pour la voirie
- Synthèse du fonctionnement des
quatre Commission Syndicales
2017
- Lancement de l'étude d'opportunité
PNR Montagne Basque

2015
- Réflexion sur une structuration autre
qu’associative
- Communication commune sur
l'évolution des bacades
2013
- Etude juridique sur les Commissions
Syndicales
- Analyse économique de la situation
financière des Commissions Syndicales
2010
- Elaboration du Guide des Bonnes
Pratiques
- Embauche d'une salariée
2006
Création de l'association

2020
- Cartographie des réseaux (eau et voirie)
- Document commun de communication
aux élus des Commissions Syndicales
- Ecriture de la Feuille de route commune

2018
- Etude d'opportunité PNR Montagne
Basque
- Relance du Guide des Bonnes
Pratiques
2016
- Travail sur la mutualisation des besoins
- Courrier commun contre la
réintroduction de l'ours
2014
- Premières réflexions concernant le
projet de Parc Naturel Régional
Montagne Basque
2012
- Discussions autour de la mutualisation des
besoins
- Réflexions autour de la refonte de la PAC
- Défense de la voirie auprès du département
2007
- Ecriture de la
Charte de Développement
Durable de la Montagne Basque

U N A V E N I R À
I M A G I N E R
Des projets communs et des actions
adaptées à chaque territoire

En 2019, les élus des 4 Commissions Syndicales se sont retrouvés pour réfléchir
ensemble sur les orientations à donner à l'association et à chaque syndicat
pour les années à venir. Afin de continuer à répondre aux besoins des éleveurs
en montagne ainsi qu'à l'évolution du contexte (baisse des ressources
financières, déprise agricole, fracture entre le monde agropastoral et la
société,etc.), ils ont choisi de travailler sur les axes suivants :

ORGANISATION

1. Favoriser les échanges entre les Commissions Syndicales
2. Mutualiser davantage les ressources

Accompagner et
promouvoir le
PASTORALISME

1. Avoir une vision sur le moyen terme des évolutions de la
pratique de la transhumance
2. Garantir une gestion durable des estives
3. Valoriser les zones intermédiaires
4. Favoriser et faciliter l’installation de nouveaux éleveurs
transhumants
5. Maintenir la transhumance sur les territoires navarrais
6. Faciliter l'embauche des bergers ou des salariés agricoles
7. Sensibiliser les futurs éleveurs aux systèmes agropastoraux
8. Communiquer sur les services écosystémiques rendus par
le pastoralisme et sur le rôle des Commissions Syndicales

Promouvoir un
TOURISME durable
s'appuyant sur
l'agropastoralisme et les
ressources naturelles

Maintenir et
renforcer le RÔLE
des Commissions
Syndicaless

1. Développer l'écotourisme
2. Développer des animations sur le pastoralisme
3. Assurer une bonne cohabitation des activités
1. Etre force de proposition pour le PNR Montagne Basque
2. Etre force de proposition pour la future PAC
3. Etre force de proposition contre la prédation
4. Etre force de proposition sur l'écobuage
5. Réaffirmer le rôle des Commissions Syndicales
6. Etre plus présent dans les instances décisionnaires
7. Maintenir les relations transfrontalières

LES COMMISSIONS SYNDICALES

APPRENDRE À
SE CONNAÎTRE
POUR MIEUX
TRAVAILLER
ENSEMBLE

PRENDRE
CONSCIENCE DE
LA FORCE DU
COLLECTIF

PARTAGER
NOS FORCES
ET NOS
FAIBLESSES

FAIRE DE NOS
DIFFÉRENCES
UNE FORCE

L E S
D E S

C H I F F R E S C L É S
4 C O M M I S S I O N S
S Y N D I C A L E S

80 communes membres
42 082 hectares
255 cayolars
Plus de 300 kilomètres d’adduction d’eau
436 kilomètres de voirie syndicale
848 éleveurs

Ce document s'appuie sur les données et chiffres de 2019

L E S M O D A L I T É S
D ' O R G A N I S A T I O N
4 Commissions Syndicales et 4 organisations
De 8 à 43 élus
De l'ingénierie aux compétences diverses
Une envie commune et partagée de faire
avancer le collectif

L E P A S T O R A L I S M E :
L A P R I O R I T É D E T O U S
La vocation première des quatre
Commissions Syndicales
Les Us et Coutumes comme socle des
modalités de fonctionnement
Des similitudes entre les quatre vallées
Des particularités propres à chaque vallée

Les règlements domaniaux
Le tableau ci-dessous réunit les éléments de cadre réglementaire concernant la
gestion de l’activité pastorale sur les quatre Commissions Syndicales du Pays Basque.
L’origine de ces règlements provient des Us et Coutumes et des modifications liées à
l’évolution du contexte agropastoral. Les modalités de gestion des estives sont
propres à chaque Commission Syndicale. Les vallées d’Oztibarre et de Baigorri ne
possèdent pas de règlement écrit, contrairement à la Soule ou au Pays de Cize.

Composition
des budgets
pastoraux

*respectivement cizain et non
cizain
**100,88 € de la 11ème à la
15 ème jument pour les cizains
uniquement

Domaines d'intervention

Commission Syndicale
du Pays de Soule

Participation aux travaux pastoraux et à l'entretien des équipements
Prise en charge financière des analyses d'eau des cayolars fromagers
Aide financière pour l'embauche et pour la rénovation de cayolars
Appui technique et financier pour l'entretien des pâturages
Accompagnement pour les nouveaux éleveurs transhumants
Installation et entretien des réseaux de voirie et d'adduction d'eau
Ingénierie de projet

Commission Syndicale
de la Vallée d'Oztibarre

Aménagement de placettes d’équarrissage
Installation de clôtures
Investissements autour d'adduction d’eau
Entretien des réseaux de voirie et d'adduction d'eau

Commission Syndicale
du Pays de Cize

Participation aux travaux pastoraux et aux chantiers d'écobuage
Prise en charge des travaux de réhabilitation des cayolars
Installation de panneaux photovoltaïques
Soutien financier et technique aux Groupements d'Employeurs
Aide financière à la vaccination des troupeaux
Caisse agalactie
Réalisation et entretien des réseaux de voirie et d'adduction d'eau
Réalisation de parcs, de placettes d'équarrissage et de clôtures
Ingénierie de projet

Commission Syndicale
de la Vallée de Baigorri

Aménagement de placettes d'équarrissage
Prêt de matériel pour l’écobuage
Réalisation d'adduction d'eau, de passages canadiens et de parcs de
contention
Entretien des réseaux de voirie et d'adduction d'eau
Installation de clôtures fixes et électriques
Ingénierie de projet

NB : Les prix facturés aux éleveurs ne reflètent pas le coût réel (comptable) du service
rendu, et encore moins un "prix" virtuel de l'herbe consommée. La bacade est le coût des
équipements et services (voir par ailleurs) apportés par la Commission Syndicale aux
éleveurs transhumants, déduction faite des aides publiques directes que celle-ci perçoit.
On peut affirmer que l'herbe étant gratuite, les moyens d'en disposer coûtent, et sont
assumés collectivement par les éleveurs s'acquittant du "droit d'herbe". Pour une analyse
sincère de la problématique (terme utilisé en comptabilité), il convient aussi et absolument
de mettre ce "coût" en relation avec les aides publiques à l'extensification, et donc
du soutien à la transhumance, que chaque éleveur-comptable sait évaluer.

M A I S

A U S S I

Des DOCOB Natura 2000
Des activités touristiques centrées sur
la valorisation du pastoralisme et du
patrimoine naturel
Des actions sociales
Des activités transfrontalières
Accompagnement technique et
financier pour les pratiques favorables
à la biodiversité (MAEC)

Natura 2000
et DOCOB

Favoriser la cohabitation de
l’agropastoralisme et des
vautours fauves
Sensibiliser le grand public au rôle
des pratiques agropastorales

Ecotourisme

Les Chalets d'Iraty et les activités de
pleine nature
L'Etxola sur le plateau d'Iraty

Social

Transfrontalier

Le foyer d'accueil médicalisé Bizideki
27 résidents et 35 emplois

Le POCTEFA Irati et le POCTEFA Kintoan
Barna axés sur la gestion des ressources et
sur le développement écotouristique
Le Pays Quint et les faceries d'Aezkoa utilisation des territoires navarrais par des
éleveurs de Baigorri et de Cize
La gestion transfrontalière du sanitaire
et des écobuages

