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“L'année de la montagne” s'achève. Elle fut l'occasion de multiples
festivités en l'honneur des massifs et de leurs habitants mais aussi
de débats sur les politiques qui encadrent les conditions de vie et
les activités économiques dans les montagnes. La France, comme
l'Italie par exemple, a bâti une politique spécifique pour ces zones.
Avec un certain succès puisque, 
en agriculture notamment, 
elles tirent leur épingle du jeu. 
En Europe les montagnes
représentent 30 % du
territoire. Si elles ne font
l’objet d’aucune
reconnaissance particulière,
à l'instar des îles et 
des zones à faible densité
de population, 
elles constituent 
un champ prioritaire de 
la politique régionale communautaire, du fait de leurs “handicaps
structurels permanents”. Mais, ailleurs dans le monde, rare est 
la prise en compte de leurs particularités. L'Association des
populations des montagnes du monde tâche d'y remédier.
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Le constat général est celui d'un
renouveau démographique de la
montagne : entre 1968 et 1990, la
population des montagnes fran-
çaises est passée de 4 178 000 à 4
338 000 habitants (+ 3,8 %) et elle
a encore crû de 110 000 personnes
entre 1990 et 1999. Les zones de
hautes montagnes et les Alpes atti-
rent particulièrement. Mais ce phé-
nomène touche tous les massifs, à
l'image de la bordure sud-est du
Massif central, ou de la bordure et
des extrémités des pyrénéens.
Cependant, parallèlement, pratique-
ment la moitié des 6100 communes
de montagnes continue de se
dépeupler. Les petites communes
étant les plus affectées. 

Sur le volet économique, une évolu-
tion mérite d'être soulignée : les
zones de haute montagne, autrefois
considérées comme les plus sinis-
trées et à l'origine de la politique
agricole de la montagne, s'en tirent
aujourd'hui plutôt bien. Les zones
les plus fragiles sont celles des pla-
teaux (Massif central et certaines
zones de piémont) qui, si elles ne
souffrent pas de gros handicaps
naturels, ne disposent pas non plus
de beaucoup d'atouts à valoriser.
Ainsi, la notion de handicap a évo-
lué : la neige qui était le handicap
majeur dans les années soixante
pour l'agriculture de montagne est
aujourd'hui l'atout essentiel de ces
zones. 

Ceci remettrait donc en question le
discours "uniforme" de compensa-
tion des handicaps...
Le taux d'activité en montagne est
identique à la moyenne nationale

( 4 3 %), le taux de chômage est
inférieur de deux points. La baisse
de 42 % des exploitations agricoles
entre 1980 et 1995 reste dans la
moyenne nationale.

Bilan mitigé de la politique 
de montagne 

L'agriculture française de montagne 
On dénombre, en 2000, environ 95 000 exploitations agricoles en
montagne, soit 14 % des exploitations françaises. La surface agricole utile
(SAU) est estimée à 3,7 millions d'hectares (soit 13 % de la SAU
française), les pâturages collectifs représentant quant à eux une surface
d'un million d'hectares. Le cheptel de montagne est relativement bien
situé dans le palmarès français : 16 % des vaches laitières, 20 % des
vaches allaitantes et 40 % des brebis.

Initiée en 1985, la politique française de montagne ambitionnait d'enrayer 
la baisse démographique, de développer les activités économiques, d'assurer 
la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres
régions et préserver l'environnement. 15 ans plus tard, un audit réalisé sur 
la demande du Commissariat au plan dresse le bilan de cette politique. 

La pluriactivité des agriculteurs de montagne
Chefs d'exploitation double actifs par département français en 1995 

(% par rapport à la population active agricole totale)

Les agriculteurs double
actifs couvrent particulière-
ment les régions de mon-
tagne, sauf dans le Massif
Central. Cela semble mon-
trer que la proximité de
centre urbain ou la présence
d'activités rurales tertiaires
dans des régions encore suf-
fisamment peuplées ou le
tourisme sont déterminants.

Source : La pluriactivité dans 
l'agriculture des montagnes françaises

de 25 % à 58 %
de 20 % à 24 % 
de 11 % à 19 %



N° 229 • 21 janvier 2003

III

Dans le massif du Jura, la reconquête des
alpages dépasse l'enjeu environnemental
Le spectre vosgien de la domination forestière plane sur les montagnes 
du Jura. Outre une réflexion sur le maintien des espaces pastoraux, 
se pose le problème des fonctions économiques rattachées aux alpages.
Les deux tiers des 18 000 ha d'es-
paces pastoraux du massif du Jura
sont occupés pendant les périodes
estivales par des génisses venant de
Suisse. Mais cette pression de pâtu-
rage diminue car la Suisse met en
œuvre une politique très incitative
pour réhabiliter ses propres alpages.
L'incompatibilité des financements
européens avec le système helvé-
tique empêche d'aider les suisses
pour qu'ils continuent de pâturer les
alpages français. Le constat central
est de toute manière posée : près de
5000 ha d'espaces pastoraux sont
menacés de déprise dans le Jura
français. Le colloque de Malbuisson
(25) en octobre 2002 a clôturé un
premier état des lieux du pastora-
lisme dans le Jura. Le Conseil régio-
nal de Franche-Comté souhaite
mettre en œuvre un contrat de pro-
grès à partir de juin 2003. Plusieurs
principes ont été réaffirmés afin de
sauvegarder les alpages français du

Jura. Primo, c'est l'activité d'éle-
vage, par le pâturage d'animaux et
non par le débroussaillage méca-
nique, qui permettra de maintenir
les équilibres agro-pastoraux.
Deuxio, l'organisation collective est
essentielle. Elle doit s'appuyer sur la
création d'associations pastorales
embauchant des bergers afin de
dépasser l'éparpillement de la pro-
priété foncière et de développer une
utilisation cohérente de ces
espaces. Les débats nourris réunis-
sent aujourd'hui différents acteurs :
agriculteurs, bergers, propriétaires,
forestiers, Draf, Diren, Datar...Un
certain nombre de questions sont
plus ou moins posées pour l'instant.
Considérés comme des milieux
pauvres, peu accessibles et peu ren-
tables, il n'existe pas de réelle tradi-
tion d'utilisation des alpages par les
exploitations de lait à Comté dans
certaines parties du massif du Jura.
Les exploitations les plus proches

étant déjà extensives, la politique
de reconquête des alpages pourrait
être ouverte aux exploitations
situées en bas du massif. Cette
ouverture nécessite alors de réflé-
chir aux contraintes économiques
liées à la surveillance des troupeaux
et, en corollaire, au rôle important
des bergers. Souvent déconsidéré, le
métier de berger est plutôt en perte
de vitesse dans le massif du Jura.
Favoriser une confiance mutuelle
entre bergers et éleveurs est un pre-
mier pas. La diversification des acti-
vités des bergers, telles que l'accueil
touristique ou pédagogique, permet-
trait de développer un métier à
identité forte. Amener l'ensemble
des éleveurs de la zone "Comté" à
voir les alpages comme un espace
riche florist iquement et, donc,
sources de rusticité semble au cœur
des enjeux. Cela représente aussi
une garantie d'avenir pour l'image
de l'AOC Comté. 

Toute la politique agricole de la
montagne a porté sur le maintien de
l'élevage d'herbivores, qui contribue
à entretenir l'espace. Le nombre de
vaches laitières en montagne a
diminué moins vite qu'au niveau
français. En revanche, le nombre de
vaches allaitantes a augmenté plus
rapidement que dans le reste de la

France, le nombre de brebis s'étant
par ailleurs maintenu. Il y a donc eu
un remarquable maintien de l'éle-
vage en montagne.
Malgré la mise en place de quotas
laitiers en 1984, la montagne a aug-
menté sa production fromagère
d'Appellation d'origine contrôlée.
Elle représente 117 000 tonnes, soit

Maintien de l'élevage d'herbivores
La prime à l'herbe, accompagnant la réforme de la Pac en 1992 a eu un impact important, touchant les éle-
veurs herbagers extensifs montagnards. Prime d'un faible montant, elle a néanmoins permis de reconquérir un
certain nombre d'espaces jusque là en voie d'abandon. La montagne n'a perdu que 3 % de sa surface agricole
utile (SAU) en seize ans, conquis par la forêt ou la friche. 
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7 0 % de la production nationale. 
Il y a eu dans ce domaine une co-
gestion entre l'administration et la
profession agricole, qui a plutôt été
favorable à la montagne : cette der-
nière a augmenté son quota laitier
de 10 % dans les années quatre-
vingt-dix, alors que les zones de
plaine diminuaient le leur de 8 % .
Des directives européennes ont
aussi rendu la montagne "priori-
taire" en matière de produits lai-
tiers. Malgré cela les quotas par
exploitation restent inférieurs d'un
tiers en montagne.

Dans les zones de montagne, le
pourcentage de chefs d'exploitation

âgés de moins de cinquante ans est
supérieur à la moyenne nationale.
Ce rajeunissement est sans doute lié
au renforcement de la dotation
jeune agriculteur (DJA) en mon-
tagne, qui atteint environ 175 0 0 0
francs (26 7 0 0 €) contre 85 0 0 0
francs (13 0 0 0 €) en plaine. En
revanche, le taux de renouvellement
est moins bon en montagne puisque
28 % des agriculteurs de plus de
cinquante ans déclarent ne pas
avoir de successeurs. À ce rythme, il
devrait rester qu'entre 75 000 et
8 0 000 exploitations en montagne
en 2005, contre 95 000 actuelle-
ment.

L'Anem, une association de défense 
de la spécificité montagnarde

L'Anem, Association nationale des élus de montagne, a été créée en 1984 par un groupe d'élus à l'origine de la Loi
montagne afin d'en suivre l'application. Aujourd'hui, son objectif est la protection et le développement de l'espace
montagnard. Elle milite pour la reconnaissance d'un statut européen de la montagne 
L'Anem réunit 4000 élus, 210 parlementaires des 43 départements et 11 régions de montagne. Ces membres se
répartissent en 3 collèges des maires, conseillers régionaux et parlementaires, chacun à parité gauche/droite. Elle
a, avant tout, un rôle de lobbying parlementaire, par l'animation des groupes "montagne" de l'Assemblée et du
Sénat. Ses propositions sont issues d'échanges comme ceux du colloque du 27 octobre 2002 à Gap, qui a réuni 200
participants autour de la gestion de la ressource en eau, des énergies renouvelables, de la biodiversité, de la

culture et des traditions... L'Anem se montre
également vigilante envers les lois pouvant
avoir des conséquences sur l 'espace
montagnard, comme la loi sur la ruralité.
Dans ce cas, l'Anem préfèrerait un texte
spécifique à la montagne plutôt que
l'intégration de dispositions "montagne". La
décentralisation la préoccupe aussi. En effet,
la montagne n'a pas intérêt à la
régionalisation car tous les massifs sont
trans-régionaux. Enfin, l'Anem édite "Pour la
montagne, et anime des réunions de
sensibilisation.

Budget 
de la politique 
de montagne
En 2000, la politique agricole de la
montagne a mobilisé environ 2,3
milliards de francs dont 1,9
milliard pour l'indemnité spéciale
montagne (ISM) et 300 millions
pour l 'aide à l'installation, le
soutien à la construction de
bâtiments d'élevage et la
mécanisation. Le budget de
l'indemnité compensatrice des
handicaps naturels (ICHN) a crû de
manière spectaculaire ces trois
dernières années (+ 30 % entre
1999 et 2002).

(suite p. VI)
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L'espace montagnard, un milieu difficile
donc propice à l'émergence d'initiatives 
Dans le cadre des rencontres nationales de la Montagne, l'Anem (Association
nationale des élus de la montagne) a organisé, le 24 octobre dernier, à Gap,
un colloque intitulé Montagne et société, quelles attentes réciproques ?
Différentes initiatives ont illustré la spécificité montagnarde.
Concernant la gestion de l'eau, les
montagnards considèrent que leurs
espaces fournissent cette ressource
précieuse sans en tirer de contrepar-
tie, notamment en termes de déve-
loppement économique. Le label de
qualité "Perle d'eau", proposé par
l'Office international de l'eau, est né
de ce constat d'inégalité de traite-
ment entre l'amont et l'aval. Il vise
à valoriser les communes agissant
pour préserver la ressource en eau et
à fédérer les territoires de montagne
(collectivités et autres acteurs)
autour du thème de l'eau. Renouve-
lable tous les deux ans, ce label
attribue une à trois "perles" en
fonction de critères liés à la protec-
tion des milieux, l'assainissement, la
qualité de l'eau potable, la limita-
tion des consommations, le dévelop-
pement de loisirs respectueux des
milieux. Il permet à une commune
de valoriser son bilan et d'attirer de
nouveaux habitants et des touristes.
La montagne se caractérise aussi par
un patrimoine culturel spécifique.
Terre des Alpes, projet touristique et
culturel savoyard, valorise ainsi ce
patrimoine en élargissant à la
notion de "paysages patrimoniaux".
Le projet s'attache à montrer com-
ment des stratégies mixtes d'adapta-
tion des savoirs et des techniques
ont façonné les paysages comme
lieu d'expression d'un patrimoine
spécifique de montagne. Sous cet
angle, les Alpes permettent d'appré-
cier les déclinaisons de la pluri-acti-
vité et de la polyculture au fil des
temps.
Par ailleurs, les services publics en
montagne sont confrontés à des
contraintes particulières dues aux
difficultés d'accès et à la saisonna-

lité de l'acti-
vité. Ainsi,
dans les
Pyrénées, la
fermeture de
centres hos-
p i t a l i e r s
f o n c t i o n n a n t
en sous-
régime, a
posé la ques-
tion de la
prise en
charge des urgences en stations de
sports d'hiver. Pour y répondre,
l'Agence régionale d'hospitalisation
et Médecins de montagne, une asso-
ciation regroupant des médecins de
stations de sport d'hiver, ont orga-
nisé la prise en charge des urgences
par des médecins correspondants du
Samu. Une subvention de 385 000 €

sur trois ans a été débloquée pour
fournir aux médecins l'équipement
nécessaire à la prise en charge des
urgences vitales en attendant le
Samu. En contrepartie, les médecins
s'engagent à se former, à prendre
part aux tours de garde et à former
les pisteurs secouristes et les
sapeurs-pompiers. Enfin, un parte-
nariat transfrontalier avec un hôpi-
tal espagnol permet de prendre en
charge les urgences françaises. Tous
les services publics étant concernés,
l'une des solutions est la mutualisa-
tion mise en œuvre dans les mai-
sons de services. En proposant l'en-
semble des services publics à proxi-
mité, ces maisons de service répon-
dent au problème de la désertifica-
tion du territoire. Ainsi, les 23
espaces ruraux emploi-formation de
la région Paca associent différents
partenaires du territoire (ANPE,

CPAM, associations...) qui mettent
leurs moyens en commun pour tra-
vailler sur l'ensemble de la popula-
tion. Ils ont notamment travaillé à
la bi-qualification des saisonniers
pour leur permettre de travailler
toute l'année sur le territoire. Ils
ont aussi développé l'accès et la for-
mation aux nouvelles technologies
de l'information. A titre d'exemple,
la maison de services de la com-
mune d'Argentière est ouverte toute
la semaine jusqu'à 19 heures ainsi
que le samedi matin. Elle a touché
4000 usagers en 2001.

Contact :  Isabelle Blanc Anem
tél : 01 45 22 15 13

Convention alpine
En 1989, les 8 pays de l 'Arc Alpin
(Allemagne, Lichtenstein, Autriche,
Slovénie, Suisse, Italie, France, Monaco)
se réunissent et signent, 6 ans plus tard,
la convention pour la protection des
Alpes. L'objectif de cette convention est
de favoriser des partenariats
transnationaux dans les politiques de la
montagne, dans la perspective d'un
développement durable du massif. Depuis,
12 protocoles ont été mis en place sur
des thèmes comme l 'agriculture, la
protection de l'environnement, la forêt...
qui doivent encore être ratifiés. Une des
avancées concrètes est la création d'un
réseau de 150 communes "Alliance dans
les Alpes", qui mènent des actions
concertées. Pour plus d'information :
www.conventionalpine.org.
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Du point de vue des revenus et de la
parité des conditions de vie des
montagnards par rapport au reste de
la nation, le bilan reste négatif. Le
revenu des exploitants de montagne
s 'avère inférieur de 30 % à la
moyenne nationale. La montagne,
qui était la zone bénéficiant le plus
d'aides en 1990, est aujourd'hui
celle qui est la plus dépourvue en
aides directes. Contradictoirement,
la Pac aide davantage les régions
les plus riches. 

Les agriculteurs des Alpes du Sud
(grands troupeaux ovins de haute
montagne) touchent, en moyenne,
7 000 € au titre de l'ISM, alors que
ceux des Vosges, où dominent des
petits troupeaux laitiers de
moyenne montagne, reçoivent
2 222 €. Les petits troupeaux sont
donc défavorisés. 

Sur les 95 000 agriculteurs, 60 000
touchent l'ICHN. Elle représente
4 8 3 2 € par exploitation en 2000,
et est également variable d'un mas-
sif à l'autre. Le tiers des agriculteurs
est exclu de cette politique de sou-
tien, pour des raisons de taille (si
l'exploitation est inférieure à trois
hectares), des raisons d'âge (s'ils
sont âgés de plus de 60 ans), des

raisons de production (les produc-
tions animales sont soutenues par-
tout mais les productions végétales
ne sont soutenues qu'en zone de
montagne sèche). 

Source : Audition de Gilles Bazin, professeur de
politique agricole à l'Institut national agrono-
mique Paris-Grignon, rapporteur de l'évaluation de
la politique de montagne au commissariat au plan
- 3 avril 2002.

Zone la plus aidée en 1990, la montagne 
est aujourd'hui la moins bien dotée

Alors que la transition de la Pologne
vers une économie de marché a
entraîné une forte baisse de sa pro-
duction agricole, la chaîne des Car-
pates a vu sa population agricole
atteindre 45 % des actifs. Cette
augmentation s'accompagne d'un
r a j e u n i s s e m e n t : les jeunes exploi-
tants passent de 37,5 % à 45,7 %
de la population agricole. Ce phéno-
mène intervient dans une région
encore très paysanne, marquée par
la pluriactivité. La grande majorité
des familles possède un lopin de
terre (80 % des exploitations font
moins de 5 ha). Suite à la restructu-

ration complète de ces usines éta-
tiques, l'organisation paysanne a
permis de réembaucher sur l'exploi-
tation une main-d'œuvre familiale,

évitant la précarisation des per-
sonnes licenciées.
On assiste également à une aug-
mentation des exploitations de
moins de 2 hectares, liée au partage
familial de la terre pour garantir à
chacun une petite production
vivrière. Plus de la moitié de ces
exploitations ne commercialise pas,
se repliant dans un fonctionnement
plus autarcique. 

Si cette assise paysanne a permis à
la population de "passer le cap",
elle est taxée de passéiste, couvrant
un "chômage caché".

Répartition de l'ISM selon les massifs en 2000
Vosges Jura Alpes Alpes Massif Pyrénées Corse

du Nord du Sud Central
Nombre de 913 3.280 7.453 2.664 36.768 6.896 365
bénéficiaires 
de l'ISM
Montant 13,3 123,6 189,8 122 1.153,7 131 37,7
(en millions de francs)

Montant par 14.580 37.680 25.470 45.800 31.880 19.000 27.580
bénéficiaire 
(en francs)

Source : Ministère de l'agriculture

(suite de la p. IV)

Refuge dans les Carpates polonaises
Suite à la dégradation du marché du travail en Pologne après 1989, la région
montagneuse des Carpates a vu sa population agricole augmenter de plus 
de 10 % en sept ans (1988-1995).
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Mendia batasuna
Entretien avec Fabien Chaufournier, animateur de l'Afi1, association 
de formation et d'information liée à la Confédération paysanne du Pays Basque.
Tansrural Initiatives : Vous avez
entamé un travail sur la montagne
en 1998. Quelles sont vos critiques
sur les aides "montagne" dans le
Pays basque ?
Fabien Chaufournier : La partie du
Pays Basque classée en zone mon-
tagne s'est beaucoup étendue
depuis 1974. Le nombre de com-
munes régies par la loi montagne a
été multiplié par 3, notamment
depuis l'assouplissement des critères
dans les années 80. Le fonctionne-
ment de cette loi "tout ou rien" a
attisé les pressions politiques : le
classement "montagne" est devenu
pour les élus l'objet d'enjeux...
Au-delà d'un contexte politique
tendu, les objectifs affichés par la
politique montagne (compensation
des surcoûts, maintien de l'activité
et entretien de l'espace) n'étaient
pas assurés puisqu'il n'y avait aucun
discernement enter les différentes
formes d'exploitation agricole et les
surcoûts réellement subis par les
éleveurs.

TRI : Quelles ont été vos
propositions ?
F. C. : L'évaluation des différents
handicaps devait nous permettre
d'avoir une vision fine des surcoûts
et de mieux répartir les aides. La
pente s'est imposée comme le cri-
tère déterminant. On a travaillé sur
le surcoût de construction des bâti-
ments, en proposant un soutien pro-
portionnel aux coûts de terrasse-
ment et de mur de soutènement
plutôt que proportionnel au coût
total. Dans le cadre du contrat de
plan État-région, la région a accepté
de financer à 80 % ces travaux liés
directement au problème de pente. 

TRI : Peut-on prendre également en
compte la pente -principal handicap-
dans l'attribution des autres aides,
comme les ICHN ?
F. C. : On travaille sur une classifi-

cation à
l ' e x p l o i t a-
tion : les
h a n d i c a p s
l iés à la
pente de
chaque parcelle seront évalués et
détermineront le niveau des aides.
C'est assez facilement réalisable
grâce à un Système d'information
géographique (Sig) qui croise les
nouvelles déclarations graphiques
dans le cadre de la Politique agri-
cole communes et un système de
mesure spécifique appelé Modèle
numérique de terrain. Politiquement
et financièrement, nous avons l'ap-
pui des conseils général et régional.
Il nous manque l'aval du ministère :
ce n'est plus qu'une question de
volonté politique, l'administration
ne pouvant plus nier que prendre en
compte la pente pour les ICHN est
techniquement possible !

TRI : Vous avez milité pour la recon-
naissance des bergers sans terre...
F. C. : Il y a en effet des bergers qui
pratiquent ce qu 'on appelle la
double transhumance. Ils passent
six mois l'été dans les estives et l'hi-

ver,  ils  louent des pacages en
plaine. Ils ne possèdent aucune
terre. Lors de la réforme de l'ICHN,
le passage des critères d'aide des
animaux à la surface excluait donc
les bergers de ce soutien. On a
réussi à obtenir la reconnaissance
de la cabane d'estive comme lieu de
vie. Par ailleurs, la vallée a octroyé
un certain nombre d'hectares à
chaque berger. 

TRI : Quid du CTE "Montagne
Basque" ?
F. C. : Nous avons travaillé sur l'évo-
lution du système agropastoral, avec
les problèmes de surpâturage par
endroit, d'estives délaissées
ailleurs... Mais on a eu du mal à le
faire rentrer dans le cadre d'un
Contrat territorial d'exploitation à
cause des problèmes de gestion col-
lective des espaces. À suivre avec le
Cad... En revanche, le CTE collectif
filière AOC Ossau-Iraty (fromage)
qui insiste sur le lien au sol des ani-
maux et sur leur alimentation a été
très bien reçu.

1. Afi : 1, rue Renaud - BP 17 - 64 220
Saint-Jean Pied de Port.

Manifeste pour la montagne
Un manifeste pour les montagnes européennes a été signé le 6 décembre
par les Jeunes agriculteurs, la FNSEA, Euromontana, l'Association des élus
de la montagne (Anem). Il revendique une politique européenne de la
montagne spécifique, hors d'une politique plus globale en faveur des
zones défavorisées. Soulignant que "les montagnes de l'Union européenne
ont des expériences, des connaissances, des pratiques en terme de
communication, d'agriculture, d'éducation [...] qui font d'elles des territoires
pilotes d'un profond développement durable d'une Union européenne
élargie", les signataires réclament un soutien renforcé. Cette mobilisation
auprès de Bruxelles intervient à la veille de l'élargissement. Une
éventuelle dissolution des zones de montagnes dans l'ensemble des zones
défavorisées signifierait un manque à gagner alors que la politique
territoriale spécifique permettrait de conserver les avantages acquis.
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Lors des deuxièmes rencontres inter-
nationales qui se sont tenues à Quito
en septembre 2002, l'APMM a conso-
lidé son ancrage international démon-
trant par là-même la communauté de
destin des populations montagnardes
: les trente membres élus de son
bureau proviennent des quatre grands
continents montagnards : Afrique,
Asie, Amérique, Europe. L'association
a validé son projet : "un développe-
ment équitable et durable des popula-
tions de montagne" et un objectif
principal : "la promotion de politiques
d i f f é r e n c i é e s " pour ces territoires.
Cinq orientations principales sont pro-
posées : la maîtrise de l'économie par
les populations locales, basée sur
l'agriculture, la forêt, le pastoralisme
et des activités et services à haute
valeur ajoutée (tourisme,...) ; une
gestion de l'espace et des ressources

naturelles assurée par les monta-
gnards eux-mêmes suivant des règles
fixées de façon démocratique ; le
désenclavement des territoires de
montagne et leur ouverture vers les
espaces nationaux voire internatio-
naux ; la préservation des identités
territoriales au service d'un projet
moderne s'inscrivant dans la conti-
nuité des valeurs et des cultures des
sociétés montagnardes ; enfin la
structuration des sociétés monta-
gnardes autour d'acteurs publics
locaux puissants et bien armés pour
affronter les défis du développement.

Présente lors de la conférence des
Nations-Unies de clôture de l'année de
la Montagne 2002 à Bishkek (Kyrgyzs-
tan), l'APMM a d'ores et déjà ouvert
les espaces au niveau national, régio-
nal ou international de prise de parole

et de prise en compte des propres
projets des populations de montagne.

ONG de coopération au développement
rural, notamment en régions de mon-
tagne (Andes, Maroc, Roumanie), le
Cicda (Centre International de Coopé-
ration pour le Développement Agri-
cole) est l'un des membres fondateurs
de l'APMM. "Alors que nombre d'acteurs
et d'interlocuteurs considèrent trop sou-
vent la "montagne" comme un milieu
pauvre et non viable, condamnée au
seul développement du tourisme et loi-
sir pour les populations urbaines ! ",
C icda et l'APMM se donnent pour
objectif de promouvoir des partena-
riats solidaires et exemplaires entre
communautés andines, et collectivités
montagnardes françaises, qui démon-
trent dans l'action l'apport de ces ter-
ritoires au développement national. 

L' Association des populations des montagnes du monde
Créée en 2001 sous l'égide de l'Anem, l'Association des populations des montagnes du monde
milite pour une meilleure prise en compte de la montagne, "rarement reconnue par les États,
largement marginalisée et peu considérée, au-delà de quelques pays d'Europe". 

À l'image de nombreuses zones d'al-
titude des pays andins, dans la pro-
vince de Cañar, (2 800 à 4 4 0 0 m
d'altitude) au Sud de l'Equateur, la
problématique de la montagne se
résume à la gestion de l'eau. Alors
que les tensions sur la ressource
entre paysans indiens et métisses,
bourgs urbains, grands propriétaires
s'accentuent, les conditions d'accès
et d'usage de l'eau sont des enjeux
essentiels pour les populations pay-
sannes. L'ONG Cicda, en partenariat
avec deux ONG équatorienne et
belge, appuient les communautés
paysannes pour une meilleure maî-
trise de l'irrigation. 
Les cantons de Tambo et Cañar sont des
régions andines d'altitude, où l'activité
agricole prédominante est pratiquée
essentiellement par de petits paysans
indiens. En raison d'un déficit hydrique
important durant cinq mois de l'année,
l'amélioration de l'irrigation est priori-

taire pour intensifier la production. Plus
que le déficit, le problème de la réparti-
tion de l'eau entre communautés se tra-
duit par de profondes inégalités entre
les systèmes de production :  zones pas-
torales à l'abandon dans les zones les
plus sèches, alors que la production de
légumes en plein champs, les cultures
de contre-saison et l'horticulture sous
serres se développent dans les zones
irriguées. 
Les ONG ont accompagné les organisa-
tions paysannes a réaliser leur propre
diagnostic sur leur système irrigué et ont
formé plus de 30 dirigeants paysans à la
gestion de systèmes irrigués. Les asso-
ciations d'irrigants ont redéfini les règles
de distribution de l'eau entre les canaux
et ont établi de nouveaux calendriers
d'irrigation. Enfin, elles ont actualisé
leurs statuts et règlements internes. 
Au delà de l'appui technique à l'irriga-
tion, les ONG ont travaillé à consolider
des capacités et des espaces de négo-

ciation des organisations indiennes, des
municipalités, des associations d'irri-
gants : de nouveaux accords concernant
l'usage de l'eau pour l'irrigation et l'eau
potable ont été définis, réglementant
notamment l'accès à des zones de capta-
tion historiquement utilisées par les
communautés indiennes ou lieux consi-
dérés comme sacrés (lagune d'altitude).
Outre l'insécurité d'accès à l'eau, cette
agriculture paysanne se trouve égale-
ment limitée par les formes actuelles de
mise en marché et la structure des
filières peu favorables aux producteurs.
La consolidation d'organisations de pro-
ducteurs pour  une meilleure insertion
dans les filières de commercialisation
des produits issus de l'agriculture irri-
guée est donc une priorité : six organi-
sations (semences de pommes de terre,
fraises sous serres, plantes médicinales,
horticulture) ont ainsi été consolidées.
Source : h t t p : / / w w w . c i c d a . o r g / a c t i o n
/actions-equateur-sumak-parkuy.html

Gestion de l'eau dans les Andes équatoriennes


