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LES CHIFFRES CLES

20 communes dont 12 supports :
Ahaxe Alciette Bascassan, Aincille,
Arneguy, Behorleguy,Bussunarits
Sarrasquette, Esterençuby, Gamarthe,
Lacarre, Lecumberry,
Mendive, St-Michel, Uhart-Cize
16 966 hectares
155 kaiolars
120 km d’adduction d’eau
136 km de voirie syndicale
310 éleveurs

La Commission Syndicale du Pays de Cize a pour mission la gestion et la valorisation des territoires
indivis (Code Général des Collectivités Territoriales art. L.5222-1 et suivant). Elle veille :
Au maintien et au développement de l’agropastoralisme et de la sylviculture ;
A la préservation du patrimoine naturel, de la biodiversité riche et endémique, des paysages,
interdépendants de l’activité agropastorale ;
Au développement raisonné d’un tourisme respectueux des pratiques ancestrales et de
l’environnement montagnard.

Une gestion unique des
biens communs depuis
la nuit des temps.
Une participation de
tous les acteurs à
différents niveaux.
Un avenir à imaginer, à
créer et à faire évoluer.

Ce document s'appuie sur les données et chiffres de 2019
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13 001 hectares d'estives
155 kaiolars
310 éleveurs
55 000 ovins, 2 930 bovins, 590
équins
10 clôtures, 20 parcs de contention,
20 baignoires, 20 bassins, 100
abreuvoirs, 2 pompages
12 placettes d'équarrissage

Le pastoralisme désigne une pratique agricole à travers laquelle les éleveurs conduisent leurs
troupeaux en montagne durant la saison estivale afin de :
Offrir aux bétails une alimentation de qualité à moindre coût,
Libérer les terres de l’exploitation agricole pour réaliser les fourrages nécessaires à
l’alimentation hivernale,
Réaliser un vide sanitaire dans les bâtiments.
Au-delà de l’intérêt économique pour les exploitations agricoles, cette pratique contribue à
façonner une biodiversité riche et endémique ainsi que des paysages prisés par de nombreux
visiteurs.
Composition du
budget

Services rendus

Participation aux travaux pastoraux
et à l’entretien des équipements
Appui à l’entretien des pâturages :
écobuages et chantiers de
girobroyage
Prise en charge des travaux de
rénovation des kaiolars
Mise à disposition de fromageries
mobiles
Soutien financier au Groupement
d’Employeur
Aide financière à la vaccination
pour transhumer sur le territoire
pastoral de la vallée d'Aezkoa
Accompagnement lors de
transmissions de cayolars
Caisse agalactie
Actions de communication autour
du métier de berger
Ingénierie de projet

Chantiers en
cours

Demande de financements
pour des mises aux normes
de cayolars (Iphaskoa, Irati)
Rénovation d'un parc de
contention à Minasaro
Reconstruction d'un kaiolar
brûlé sur Saint Michel
(financé avec le
remboursement des
assurances)
Travaux de voirie pour près
de 280 000 € en 2020
Achat d'une pelle à chenille
pour les travaux de voirie,
terrassement...
Achat de deux nouveaux
mobiles de fabrication prévu
Agrément de la source
d'Oraate
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3 965 hectares de forêt
Principaux secteurs
forestiers : Iraty, forêt
d'Orion
Essence principale : hêtre

La forêt syndicale dépend du régime forestier. Par conséquent, l’Office Nationale des Forêts
en a la maîtrise d’œuvre. La forêt syndicale fait l’objet de travaux de différentes natures :
Travaux d’exploitation : les arbres sont vendus sur pieds ou en bord de route, par
coupes classiques avec tracteur forestier ou par coupes à câbles.
Travaux de dépressages qui permettent d’éclaircir les bois (enlever quelques pieds)
pour que les autres puissent croître plus facilement.
Travaux de plantation sur des zones ayant, par exemple, subi des dégâts suite à des
incendies répétés.
Ces travaux suivent des plans d’aménagements qui sont réalisés par l’ONF, pour chaque
série (découpage géographique) et qui décrivent les opérations de gestion et
d’aménagements pour des périodes allant de 15 à 20 ans.

"La forêt syndicale de Cize est peu "productive".
Les parcelles les plus accessibles ont largement
été exploitées (secteur Iraty) et les autres secteurs
sont, pour beaucoup, difficilement accessibles. La
Commission Syndicale est en ce moment
déficitaire à ce niveau. Des réflexions doivent être
menées pour voir comment il est possible
d'appréhender ce patrimoine".
Parole d'acteur

N A T U R A

2 0 0 0

Sites : Montagnes de Saint Jean
Pied de Port et Haute Cize - Pic
d’Errozate et Forêt d’Orion
Un outil issu des directives
européennes : Directive
Oiseaux (1978) et
Directive Habitats-Faune-Flore
(1992)
116 agriculteurs concernés

NATURA 2000 : le pastoralisme comme
outil de préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Objectif 1 :
Maintenir, renforcer et
inciter les pratiques
pastorales adaptés aux
habitats et espèces
Objectif 4 :

Encadrer/canaliser les
actions touristiques

Actions
NATURA 2000
phares

Objectif 2 :

Objectif 3 :

Favoriser les habitats
forestiers et les espèces

Préserver les populations
d'oiseaux et de chauvesouris

Objectif 5 :
Améliorer les
connaissances scientifiques
et assurer un suivi des
milieux et des actions

Objectif 6 :

Accompagner les acteurs
locaux dans une gestion
respectueuse du territoire

Objectif 7 :
Animer et mettre en oeuvre le DOCOB

Accompagnement
technique et financier pour
les pratiques favorables à la
biodiversité (MAEC)

1 500 ha engagés : gestion
pastorale, fauche de la fougère,
lutte contre l’envahissement
des ligneux, maintien de la
richesse floristique des prairies
575 000 euros perçus sur le
territoire en 5 ans par les
contractants particuliers

Favoriser la cohabitation de
l’agro pastoralisme et des
vautours fauves ainsi que
la propreté de la montagne

12 placettes d'équarrissage
1 placette en cogestion
avec la vallée d'Oztibarre
(situation frontalière)
845 dépôts en 2019

Sensibiliser au rôle des
pratiques agropastorales

Mettre en valeur les pratiques
vertueuses des éleveurs.ses du
territoire grâce au concours des
pratiques agro-écologiques.
Améliorer les connaissances sur
la biodiversité pour créer des
mesures de gestion en
cohérence avec la protection
des espèces et des habitats

E T X O L A
Une rénovation permise
grâce à des fonds européens
(POCTEFA SASC IRATI)
Un outil pour les éleveurs
du plateau
Un outil de médiation
autour du pastoralisme
Un outil de développement
pour la Commission
Syndicale

Un lieu POUR les
bergers

Mettre en valeur
l'activité pastorale via
des outils de médiation

Faire de l'ETXOLA un
LEVIER économique
pour la vallée

L'Etxola est avant tout un lieu de rencontre pour les bergers.
Ces derniers peuvent se retrouver autour du bar et d'une bonne
assiette.
C'est aussi un outil de travail pour les bergers. La salle
d'affinage est mise à disposition des bergers du plateau. Les
fromages sont proposés à la vente.
L’Etxola donne à voir aux visiteurs le métier de berger et les
pratiques agropastorales qui façonne la montagne, les paysages
et la biodiversité.
Grâce à divers outils de médiation (kaiolar, films, photographies,
etc.), l'Etxola se veut être une passerelle entre les visiteurs et
les bergers.
A son échelle, l'Etxola contribue à développer l'économie de la
vallée. Il crée de l'emploi, s'approvisionne localement, met en
valeur les AOP, IGP locaux, etc.
Il propose diverses activités (rencontre avec des bergers,
animation autour de la biodiversité, etc.) incitant les visiteurs à
parcourir la vallée.

2020
1980

Sensibilisation au
métier de berger

Poursuite des investissements
dans le saloir de l'Etxola
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Transfrontalier

4 Commissions
Syndicales
(EHMEB)

Montagne
Basque

Pyrénées
Atlantiques

Les mots clés

Collectif

Partenarial

La CSPC entretient des relations étroites avec la Vallée Aezkoa
pour gérer les pâturages par convention, le volet sanitaire ainsi
que les écobuages.
Avec les vallées voisines (Soule, Aezkoa, Salazar), la CSPC porte
des projets transfrontaliers. Le dernier en date, le projet SASC
Irati s’achève. Ce programme d’un budget total de 2 273 107.69
subventionné à hauteur de 80%, avait pour objectif de
développer des activités écotouristiques sur le territoire d’Irati
tout en travaillant sur des modes de gestions partagés.
Les 4 Commissions Syndicales à vocation pastorale du Pays
Basque (Soule, Cize, Oztibarret, Baigorri) sont réunies au sein
de l’association EHMEB. EHMEB est un lieu de réflexion et de
travail. Les élus y définissent des orientations pour les années à
venir, des chantiers et des projets co-portés. EHMEB est
également un outil pour défendre des intérêts communs (par
exemples le soutien financier des institutions).
EHMEB et la CSPC sont des acteurs incontournables de la
Montagne Basque. EHMEB, en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Pays Basque, porte deux projets d’envergure. Le
premier, le Guide Des Bonnes Pratiques, vise à garantir le
multiusage en montagne tout en assoyant la place du
pastoralisme. Le second est le projet de Parc Naturel Régional
Montagne Basque dont l’objectif est de garantir une montagne
vivante et habitée.
EHMEB et la CSPC sont également fortement impliqués dans les
réflexions, débats portés à l’échelle départementale. Elles
participent activement au Schéma Départemental d’Ecobuage,
au Comité d’Orientation Montagne, aux COFor (communes
forestières). Elles sont également impliquées dans la réalisation
de l’étude d’impact des mesures de prédation et sont amenées
à suivre les Assemblées Générales de nombreux partenaires
(Bourse d’emploi, GDS, etc.)

Travail

Implication

Avenir

Montagne
attractive
vivante

D
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E S É L U S E N
H A R G E D E L A
E S T I O N D E B I E N S
O M M U N S
Un budget pour un montant total de
....... euros
Des élus impliqués dans différentes
instances
Une équipe dédiée

Budget type
Fonctionnement

Investissement
Les 150 000 € dégagés du budget de
fonctionnement
doivent
d'abord
rembourser le capital d'emprunt (environ
60 000 €/an)
Voirie : L'entretien d'un kilomètre de
route bitumé coûte entre 35 000 à 40
000 €. Environ ... en 2020 subventionné à
....%
Les investissements sont principalement
consacrés aux équipements pastoraux
(captage, adduction d'eau, matériel...)

Modalité
d'organisation

Pour contacter la
Commission Syndicale
du Pays de Cize :
Tel : 05.59.37.01.26
Mail : cize@wanadoo.fr

