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LES JOURNEES DE L’AGRICULTURE 
PAYSANNE DE MONTAGNE

Réalité et enjeux de l’agriculture 
paysanne en montagne

Les agricultures de montagne, entre 
handicap et gisement d’innovations 
sociales et techniques

par Jean Pluvinage (Directeur de recherche honoraire à l’INRA)



La notion de handicap, des réalités, mais aussi des 
interprétations ambigües, quant aux causes  et aux  

réorientations possibles 
 L’histoire de la modernisation  de l’agriculture dans l’Europe occidentale basée à la fois 

sur l’intensification de l’usage du sol et la mécanisation la plus poussée de l’ensemble 
des opérations culturales a exclu de fait de l’activité agricole les terres les moins 
adaptées à la mécanisation et au climat moins favorable; c’est bien ce qui constitue la 
notion d’handicap  et  de nécessaire compensation

 Une autre histoire sociale à construire ou reconstruire  permet, dans certaines 
circonstances de reconstruire, ou tout au moins d’arrêter cette hémorragie  de l’activité 
agricole; cf l’exemple d’autres pays européens.

 Si on accepte de sortir du paradigme extrême de la spécialisation des espaces et  des 
activités , le paysan de montagne à su, et sait encore, quelque soit son origine mobiliser  
dans un système d’activité  complexe, des ressources qu’il connaît de par son habitat ,sa 
vie sociale , et de plus en plus l’intégration dans ses stratégies de production d’éléments 
de la culture industriels et urbaine choisis à bon escient

 L’agriculture paysanne constitue un bon cadre global pour des réorientations vertueuses



Pente et fragmentation d’un ancien adret cultivé 
(Tarentaise) dans le passé et aujourd’hui utilisé en  près 
de fauche ou au pâturage; on aperçoit ici les tendances 

à la fermeture du milieu



Nécessité d’un matériel spécifique, automoteur, 
adapté à la pente pour le transport du fourrage, plus 

coûteux que le matériel de plaine



Au delà de critères simplificateurs pour l’action publique, 
altitude et pente,  des agricultures de montagne variées

Des points clefs pour toute les agricultures de montagne : 

  cycle court de végétation, temps raccourci pour les récoltes, et nécessité de stock fourragers 
et de bâtiments important  en élevage

 articulation entre espaces pastoraux et espaces de plaine cultivables,

  association d’ activités agricoles et à des activité non agricoles 

 L’accessibilité des parcelles , desserte parfois difficile des hameaux 

  une image de biodiversité ,atout et contrainte

 le partage entre agriculture et forêt, une contrainte , une richesse, pour qui en profite…

 Des délimitations physiques qui participent ( ou ont participé) à la construction de l’identité 
territoriale, culturelle, et de l’action collective.

 Individualisme/ cohésion territoriale des acteurs , une ressource trop rare.

 Des caractéristiques renforcées selon les massifs



 1 - Systèmes alpins et pyrénéens articulés à  des 
productions laitières de qualité

 Dans les Alpes du Nord, Pyrénées Atlantiques, Massif Central Sud, 
importance des systèmes laitiers à destination fromagère, adossés des IAA 
privées ou coopératives qu’il faut contrôler 

 Côté emblématique des des estives, parfois facteur foncier de la 
concentration des élevages, quand elles ne sont pas collectives 

  Importance de la gestion des interfaces entre activités urbaines et activités 
agricoles, sur l’espace, sur les activités, et sur les débouchés agricoles de 
proximité(fabrication fermière et artisanale. 



Troupeau vaches laitières abondance en alpage en Haute Savoie



Alpage dans le Queyras, ressource pastorale/ressource de 
biodiversité/ ressource  touristique



Brebis laitières  au Pays Basque en hiver et enjeux d’un 
agropastoralisme permanent pour les petites fermes



Un partage de l’espace  discuté entre agriculture , habitat 
résidentiel et autres activités (Haute Savoie)



2 - Les zones d’agriculture de montagne  les plus 
touchées par l’exode agricole,

  zones aussi de renouveau

 Dans les Alpes du Sud, l’Est des Pyrénées, Massif central sud , Ardèche et 
Cévennes, Corse, avec une forte  exiguité des surfaces agricoles mécanisables 
 et désertification extrême jusqu’à un passé récent, enjeux agrotouristiques à 
gérer; productions agricoles diversifiées en complément de l’élevage;   fruits, 
légumes, PPAM, miel, etc.

 Impact des installations de néoruraux

 C’est peut être dans ce type de contexte que l’on trouve le plus 
d’exploitations agricoles paysannes porteuses d’un renouveau territorial



La déprise agricole, un hameau en Cévennes, entre enfrichement 
et quelques prairies



Une utilisation non conventionnelle d’anciennes   terrasses pour 
de petits troupeaux ovins



Utilisations des terrasses les plus larges pour de la culture 
irriguée d’oignons en Cévennes



3- Une agriculture de montagne qui a plus  bénéficié que les 
autres  de la politique agricole du fait des aides proportionnelles à 

la taille des structures  

 Dans le Massif Central  avec de plus grandes superficies agricoles 
disponibles et un relief atténué  on assiste à   agrandissement rapide des 
exploitations   qui restent en place, principalement avec une production de 
 viande extensive, parfois sur les décombres d’activités d’élevage laitier qui 
n’ont pas survécu, suite à la disparition de leurs débouchés et des paysans 
qui en vivaient.

● Un tissu rural affaibli par la faible densité de population et son 
vieillissement, et questions sur la capacité de résilience de services  
( publics et privés) ruraux.



La montagne fourragère du Massif central,  au pied du Mézenc



Elevage extensif viande en Haute Loire, sur les pâturages au pied 
du Mézenc



Partage de l’espace montagnard  entre forêt et élevage  extensif 
dans le Massif Central



Élevage extensif  de vaches Aubrac, sur parcours autour du Mont 
Lozère : une forme de contrôle de l’extension des  friches



Différents types d’ installation agricole, parfois présents 
dans les mêmes espaces, avec  quelle cohabitation 

possible? et à quelles conditions?

 Grandes exploitation d’élevage extensif , viande , conditionné à un accès 
privilégié au foncier et au financement public

 Fermes avec élevage de taille moyenne ,lait et/ou diversifié, lié aux 
conditions de valorisation , labels de qualité et/ou proximité

 Fermes avec élevage et pluriactivité non agricole de l’ agriculteur ou de sa 
famille

 Fermes avec transformation des produits  et activités d’accueil

 Agriculture de proximité (maraîchage)

 Agriculture spécialisée ( fruits, vigne, PPAM)

 Etc.


