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  Lancement du projet de coopération 

internationale PYRPASTUM: Promotion de 

l’emploi agricole et de l’utilisation de 

l’espace pastoral transfrontalier 

 

Durant les deux prochaines années, le projet 

PYRPASTUM financé par le programme Interreg 

POCTEFA, mènera des travaux dans le but de dynamiser 

l’espace pastoral pyrénéen et l’emploi dans le secteur 

agricole à travers le renforcement des programmes de 

formation et le dévelopement d’outils facilitant l’insertion 

dans ce secteur. 

En Janvier 2018 s’est tenue la première réunion de travail du projet 

PYRPASTUM à Pamiers (Ariège, France). Ce projet, financé par le 

programme Interreg POCTEFA (Programme de Coopération 

Transfrontalière Espagne-France-Andorre), durera deux ans et sera 

coordonné par le CFPPA Ariège Comminges (Centre de Formation 

Professionnelle et de Promotion Agricole). 

L’objectif est de dynamiser l’espace pastoral pyrénéen et d’accompagner 

l’emploi agricole en lien avec l’élevage à travers deux grands blocs 

d’actions.  

- Le renforcement et l’homogénéisation des programmes de 

formation  en lien avec le gardiennage et la conduite des 

troupeaux sur la zone transfrontalière afin de faciliter l’acquisition 

de compétences et d’aptitudes spécifiques à l’élevage de 

montagne 

- Le développement d’outils pour accompagner l’insertion et 

l’emploi, ainsi que les projets de développement sur le territoire, 

en vulgarisant les impacts positifs des pratiques pastorales en 

montagne ainsi que le développement économique, la 

conservation et la valorisation des la biodiversité et du patrimoine 

local 

Les partenaires qui mèneront ce projet sont le CFPPA Ariège Comminges 

et la Fedération Pastorale de l’Ariège, tous deux engagés  au quotidien 

dans la formation des bergers/vachers et l’accompagnement des unités 

pastorales, ainsi que l’Associació Rurbans-Escola de Pastors de Catalunya 
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et l’Escola Agrària del Solsonès. Le projet comptera aussi sur la 

participation d’autre partenaires associés tels que la Mutualité Sociale 

Agricole, l’Association de Préfiguration de l’Ecomusée Cagire-Pyrénées et 

le Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya. Ce projet transfrontalier ouvre de nouvelles 

perspectives en matière de coopération entre les différents acteurs 

pyrénéens et le développement du territoire. 

Ainsi, plusieures actions seront menées durant le projet: 

- Le développement d’un observatoire des pratiques agricoles et 

pastorales sur l’ensemble du massif pyrénéen 

- Enquêtes de terrain auprès des professionnels de la montagne 

- L’étude des différents programmes de formation et de la 

législation en matière d’emploi agricole 

- La mise en oeuvre d’une bourse à l’emploi pour diffuser les offres 

et les demandes dans les réseaux agricoles et d’élevage en zone 

pyrénéenne 

- Séminaires d’échanges de formateurs et de jeunes en formation 

et également échanges entre techniciens et professionnels via des 

journées techniques de professionalisation 

- Promotion et homogénéisation des programmes de formation en 

vue d’obtenir une reconnaissance des diplômes deux côtés de la 

frontière pyrénéenne 

- Chantier de réouverture paysagère avec mise en oeuvre de 

circuits de pâturage 

- Stages d’immersion professionnelle à l’étranger 

- Campagne de communication sur les pratiques et les métiers de 

bergers et de vachers en zone de montagne pour développer, 

maintenir et conserver le potentiel du territoire 

 
Dernièrement, l’ensemble des partenaires du projet se sont réunis à 

Solsona à l’occasion d’un séminaire de suivi du projet. En parallèle, des 

enquêtes auprès des bergers/vachers salariés et des gestionnaires 

d’estives sont en cours de réalisation en Ariège et en Catalogne. Les 

résultats de ces premiers entretiens seront une base de travail importante 

pour les structures partenaires du projet et les propositions d’actions qui 

en découleront en matière de formation et d’accompagnement à l’emploi 

dans ce secteur. 
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L’avancée des différentes actions menées dans le cadre de PYRPASTUM 

est disponible sur la page Facebook du projet @PYRPASTUM.  

 

 

 

  



 

              4 

 

 

 


