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Une des fonctions très importantes de l’élevage dans le terri-
toire est liée à la présence humaine : 

• Maintien d’une population, d’emplois, animation de la vie rurale…
• Les produits de l’élevage impactent économiquement le déve-
loppement : agro-alimentaire, attrait touristique ou dynamisme 
local autour d’un produit phare (roquefort, beaufort…)
• L’élevage participe à la construction et la gestion du paysage
• l’élevage préserve la biodiversité en maintenant un milieu ou-
vert, en entretenant les prairies.
• L’élevage entretient les sous-bois et son action de débrous-
saillage est fondamentale contre les incendies 
• L’élevage propose des activités de service pour la collectivité 
comme l’accueil d’écoles ou d’enfants. 

Après des décennies d’une modernisation qui a éloigné l’éle-
veur du territoire pour optimiser des gains rapides de produc-
tion (intensification, hors-sol...) on assiste à des reconquêtes 
de territoires autrefois abandonnés, autour de la production 
de produits de qualité, demandés par les consommateurs.
Pourtant les dernières mesures tant au niveau européen 
que du gouvernement français assombrissent l’avenir des 
systèmes pastoraux.

• Les systèmes d’élevage extensif sur les parcours méditerra-
néens ont été majoritairement exclus de la nouvelle PAC (Poli-
tique agricole commune) ce qui réduit de façon draconienne les 
aides nécessaires à la survie de ce mode d’élevage
• Suppression programmée des financements des débroussail-
lages anti-incendie effectués par les éleveurs
• Diminution des aides à l’agriculture de montagne
• Menaces sur les aides à l’agriculture biologique 
• Difficile accès à l’autonomie alimentaire des élevages du pié-
mont à cause de la non mise à disposition des terres en friche 
en plaine
• Circuits de transformation et de commercialisation qui sont un 
frein économique pour les éleveurs

L’Association de Défense et de Promotion des Races Locales 
en Pays Catalan (ADPRLPC) soutient le combat des éleveurs 
pour leur survie. 

Rejoignez-nous !

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


