
FICHE N°1

ASSOCIATION 
DE DÉFENSE ET DE 
PROMOTION 
DES RACES LOCALES 
EN PAYS CATALAN

PROTEGER 
MASSIFS ET FORÊTS

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



PROTEGER MASSIFS 
ET FORÊTS

Le massif des Albères est une terre catalane possédant 
une grande diversité de milieux et espèces avec des es-
paces naturels protégés (réserve de la Massane, forêts do-
maniales, parcs…).

Cistes, ajoncs, oliviers, houx, bruyères, serpolets, la-
vandes… couvrent son piémont et ses pentes. La forêt 
occupe 45% de son territoire, avec deux essences princi-
pales, le chêne vert et le chêne liège mais aussi des frênes, 
bouleaux, noisetiers et châtaigniers sans oublier une pré-
cieuse hêtraie classée réserve naturelle depuis 1973.
Plus de 5500 espèces animales (dont une variété remar-
quable d’insectes) et végétales y sont recensées.

Son paysage exceptionnel lui confère une forte attractivi-
té. Espace transfrontalier, il a, depuis toujours, été un es-
pace de circulation, attesté par des sentiers millénaires, 
des ruines archéologiques, chapelles et abbayes, tours à si-
gnaux. Mais il est aussi un espace de loisirs et d’habitation. 

Sa fréquentation ne cesse d’augmenter engendrant un 
déséquilibre dangereux. Ses usagers doivent prendre 
conscience de sa fragilité et contribuer à sa protection. 

L’élevage extensif modèle depuis des siècles cet espace 
et participe à sa protection. Deux races autochtones, la 
chèvre catalane et la vache massanaise, sont en voie 
d’extinction et les éleveurs en forte diminution, le fragi-
lisant encore un peu plus. Les prairies ne sont plus entrete-
nues, les milieux se ferment, espèces invasives et maquis 
prolifèrent, augmentant la principale menace d’aujourd’hui : 
les incendies. 

L’Association de Défense et de Promotion des Races 
Locales en Pays Catalan (ADPRLPC) se bat pour la pré-
servation des races locales et une gestion durable des 
pâturages.

Rejoignez-nous !

Contact : ADPRLPC – Mas Pacareu – Chemin massane - 
66700 Argelès-sur-mer / adprlpc@gmail.com


