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Mercredi 28 juin - Visite d’une délégation de la Co mmission européenne  

dans les estives laitières des vallées pyrénéennes 
 

 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Andde Sainte-
Marie , conseiller régional en charge de la Montagne et du pastoralisme, accueilleront une 
délégation de la DG Agri de la Commission européenn e et iront à la rencontre de 
bergers fromagers installés pour la saison dans les  estives des Pyrénées-Atlantiques 
ce mercredi 28 juin. 
 
Engagement tenu. 
Cette visite fait suite à une action commune de la Région Nouvelle-Aquitaine et des acteurs 
du pastoralisme des Pyrénées-Atlantiques auprès de la Commission européenne pour 
autoriser le soutien financier , dans le cadre du Programme de Développement Rural 
Regional du Feader, aux investissements de mise aux normes des bergerie s d’estives 
et aux achats d’équipements de traite transportable s ; au transport en début de saison 
des équipements par hélicoptère et au transport par mules des vivres à l’aller et des 
fromages produits au retour tout au long de la sais on.  
 
Suite à plusieurs rencontres de haut niveau à Bruxelles d'une délégation menée par Andde 
Sainte-Marie en mars 2017 et au travail du Conseil régional, la Commission européenne a 
décidé d'autoriser ces aides qui seront effectives dès la saison 2017.  
 
A quelques jours de la tenue d’un comité de suivi des fonds européens (vendredi 30 juin à 
Bordeaux), cette visite illustrera que les aides de l’Europe n’accompagnent pas que les 
acteurs et les projets des territoires métropolitains : « Ces fonds, c'est le visage de 
l'Europe  sur tous nos territoires »  indique Alain Rousset. 
 
Programme : 
7h30 : départ de l’Hôtel Alysson en direction du Pourtalet pour une visite de l’estive « 
Pombie » (64 kms) 
9h00 : arrivée au Pourtalet et départ à pied en direction de l’estive (1 heure de marche). 
Chargement du repas sur les ânes du service de muletage  
10h : arrivée à l’estive de Pombie (cabane de La Glère) 
Accueil par le Maire de Laruns 
Rappel des enjeux de la visite par Claude Soulas, directeur du Centre Ovin 64 : 

� La problématique des équipements laitiers en estive 
� La problématique du portage dans les estives non desservies 
� Présentation des caractéristiques de l’estive : 

� Les particularités de la gestion pastorale : la commission syndicale du Haut 
Ossau (Augustin Médevielle) 

� Les utilisateurs : les bergers et leurs exploitations, place de l’estive dans les  
exploitations (Bruno et Rémi Baylocq, Régis Carrère, Joseph Paroix) 

� L’organisation pastorale : chargement, répartition des cabanes et des circuits de 
pâturage (Bruno Baylocq, Laure Gros) 



� L’organisation du portage sur l’estive et l’impact sur les conditions de vie et de 
travail (Didier Hervé et un représentant de l’entreprise de muletage) 

� Enjeux et impacts environnementaux de l’utilisation pastorale sur l’estive de 
Pombie (Claude Soulas) 

 
Visite des installations : cabane avec local technique aux normes et une cabane en attente 
de la mise aux normes du local technique 
 
12h30 : casse-croûte pastoral pris sur place 
 
13h30 : début de la descente 
 
15h : rencontre avec la commission « Montagne » de la chambre d’agriculture à la mairie de 
Laruns 
Présentation de la Commission Montagne et rôle 
Débriefing de la matinée 
 
17h : départ de Laruns 
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