Présentation de l’Association foncière pastorale
Historique de l'AFP de Luzech-Labastide-du-Vert
ll y a plus de 40 ans la principale ressource des paysans de la Commune de Luzech était
l'élevage. Peu de vignes, si ce n'est pour leur consommation personnelle.
Dans toute la commune ce sont les éleveurs qui avec leur bétail (vaches, chèvres, moutons,
chevaux) entretenaient leurs terres et les sous-bois mais aussi très souvent celles des voisins.
Et puis, petit à petit ces éleveurs ont transformé leur exploitation en supprimant
progressivement leurs bêtes et en plantant de la vigne partout où cela était possible.
Toutes les terres n'étant pas bonnes pour la vigne, beaucoup de parcelles, de prairies et de
sous-bois devinrent petit à petit des friches.
A la fin des années 90 les ¾ des communes des Cantons de Luzech sont en friches et très
embroussaillés.

Incendie de Foncave et Berrie en 1998
Nous avons tous en mémoire l'incendie de juillet 98 au dessus de Luzech, sur les secteurs de
Foncave et Bérie .Cet incendie avait mobilisé plusieurs casernes de sapeurs pompiers durant
toute la nuit et une grande partie de la journée du lendemain. Les frais occasionnés furent
très importants.
A l'issue de cet incendie les élus de la Commune de LUZECH en collaboration avec
l'A.D.A.S.E.A. se sont mobilisés sur la problématique des surfaces et espaces abandonnés
de leur entretien et nettoyage.
Dans ce contexte une zone a été identifiée afin de mener à titre expérimental un projet
d'entretien par le pâturage.
Plusieurs éleveurs ont mis en commun un troupeau ovin et ont embauché un berger afin
d'assurer le gardiennage.
Depuis l'été 2000 un pâturage itinérant a été réalisé en période estivale sur une durée de 2 à
3 mois, avec un troupeau d'environ 400 brebis mis à disposition par 4 éleveurs.
Afin d'assurer la pérennité du projet, une Association Foncière Pastorale libre s'est crée en
Mai 2005. Cette Association regroupe les propriétaires d'un secteur de Luzech et de
Labastide du Vert.
L'A.F.P. a été crée le 1er Septembre 2005 sous le n° 1132 dont l'objet est le suivant:
« L’association a pour but général de contribuer à la prévention des incendies par le
maintien d’une activité pastorale dans cette zone, favorisant l’entretien de milieux naturels
embroussaillés et la préservation de paysages remarquables. »

La transhumance :
Organisée par l’Association Foncière Pastorale de Luzech et Labastide-du-Vert et
l’Association «Transhumance en Quercy», avec le soutien du Conseil général du Lot, la
Transhumance est le symbole de la reconquête des paysages embrousaillés. Cette
transhumance est organisée chaque année au mois d’avril entre Rocamadour et Luzech.

Depuis quatre ans nous organisons la transhumance de Rocamadour à Luzech en 5 étapes
afin d'amener 1000 brebis sur l'estive de l'A.F.P. Luzech Labastide du Vert.

Description de l’action :
Pour 2014, notre objectif est de favoriser la participation à la transhumance des
personnes à mobilité réduite, même celles présentant une dépendance importante et
ce grâce à un moyen de locomotion appelé « Joëlette » , ces personnes peuvent ainsi
découvrir ou redécouvrir les joies des balades en plein air et suivre au plus près le
troupeau, les bergers et leurs chien.
Notre objectif est de partager des moments de bonheur, et de convivialité avec tous.

La Joëlette : Fauteuil mono roue tout terrain nécessitant 2 accompagnateurs et permettant
l’accessibilité des personnes handicapées à la balade, au trekking, et à la randonnée… Le principe
est d’équilibrer le poids sur l’unique roue, l’effort des accompagnateurs ne se fait que sur le
déplacement. Elle a reçu, au fil des années, plusieurs améliorations : renforcement de l'emboitement
des bras avant, nouvel amortisseur oléopneumatique améliorant l'absorption des chocs en terrain
accidenté, appui-tête et repose-pieds améliorés (plus de réglages), nouveau coussin plus
ergonomique et bloqué à l'arrière par pressions et baudrier matelassé pour un meilleur maintien.
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