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ALBERAPASTUR : Des enjeux d’amélioration
de la gestion pastorale du Massif des Albères !!!
Situation de départ : un constat

Enjeux

 très peu d'équipements pastoraux
 évolution des pratiques d’élevage depuis plusieurs
décennies (Réduction du gardiennage )
 non adéquation effectifs / ressources dans certains cas
 non maîtrise d'animaux  des troupeaux divagants
 conflits et divers problèmes pour les éleveurs, les
gestionnaires et les usagers de cet espace
 concurrence sur les ressources pastorales
 une pression sur la régénération forestière
 risques sanitaires et de sécurité

 maintien de l'élevage extensif sur ce
territoire …avec une dynamique avec
d’installations récentes
 préservation des qualités
environnementales et paysagères
 lutte contre les incendies (risque fort du
massif) en lien avec le pastoralisme

 Gestion durable des pâturages et des parcours, concertée et transfrontalière
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ALBERAPASTUR :
Diagnostic et plans d’actions
Des données techniques chiffrées …





Diagnostics sur les exploitations du Massif transfrontalier (25 en France + 3 en limite frontalière)
Cartes de végétation / Evaluation de l’offre pastorale, des besoins troupeaux et des résultats techniques
Une méthode de diagnostic partagée … pour des diagnostics avec des résultats objectifs !
Des tensions sur les ressources avérées et des marges d’adaptation identifiées !

… Du diagnostic aux plans d’action

 Définition d’objectifs d’améliorations pastorales ou d’évolution de systèmes d’élevage
 2 zones sensibles de crêtes transfrontalières :
o
o

Secteur Massane
Secteur Sorède

Des investissements en équipements pastoraux pour améliorer la gestion pastorale : zones
d’hivernage + crêtes de Sorède

Des projets de réorganisation de la gestion pastorale sur les zones où pas de possibilité de
clôtures : Création d’un groupement pastoral pour gestion collectve du secteur Massane
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Diagnostics pastoraux et plans d’actions
23 éleveurs FR
+ 3 (volet Pasto) ESP

12 exploitations ESP
+ 2 (volet technico eco) ESP

Echanges
méthodologiques

4

28 exploitations
France
+ zone crêtes
transfrontalières

Majorité de
surfaces
pastorales
ligneuses

Moyenne Versants
boisés Occitanie
Med

Les principales exploitations frontalières
sont en déficit alimentaire structurel

ALBERAPASTUR :
Des infrastructures pour améliorer la gestion pastorale
Quelles réalisations côté français ?
Maître d’ouvrage : ASA du Vallespir
Enveloppe : 175 000 € pour des clôtures, points abreuvement et parcs de contentions … à
répartir selon besoins identifiés dans les diagnostics d’exploitation
Cofinancement à 80 % sur le HT
Autofinancement éleveur sur : 20 % devis + Frais dossiers + Frais ASA + Avance de TVA
Plusieurs projets d’éleveurs : présentation et validation en COPIL du 10/01/19 et 07/10/2019
+ 3 Projets DFCI
Maître d’ouvrage : SIVU des Albères
Enveloppe : 150 000 € pour clôtures et débroussaillage
Autofinancement pris en charge par le SIVU.
Préciblage validé en syndic SIVU selon 4 critères :
 PAFI Alberes, zones de gestion collective ( AFP ou Communal), enjeux pastoraux et
morcellement foncier
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Zone de
crête
transfronta
lière

Zones hivernage /
Exploitations
individuelles

Investissements

(enveloppe : 175 000 €)

Porteurs projets

Travaux

AUGUET Xavier

1 750 ml clôture HT 3 fils

20 325 €

CHAMIZO Lionel

1 950 ml clôture HT 3 fils

15 240 €

EARL l’albérienne

3 800 ml clôture HT 3 fils

27 550 €

VANDELLOS Charles

900 ml clôture grillage
2 000 ml clôture HT 3 fils
2 points d’abreuvement
1 parc de contention

54 655 €

GP Sorède
+ C Esteba
+ M Carola

6 600 ml clôture HT 3 fils –
clôture mitoyenne
frontalière

52 930 €

Reste à réaliser un passage canadien

Estimatif en €*

TOTAL

170 700 €

ALBERAPASTUR :

Quel impact des infrastructures mises en place ?
… mais !

Un bilan positif !




Des diagnostics ayant permis d’avoir
une vision partagée et de définir des
actions concertées avec les différents
acteurs
La mobilisation de financements pour
des améliorations pastorales … au-delà
des financements classiques (taux






d’intervention et types d’investissements)



Diagnostic préalable impliquant un
démarrage tardif des travaux
Contexte COVID (impact appels d’offres)
Des délais de paiement fragilisant la
trésorerie de l’ASA
Du retard dans le projet d’organisation
du pâturage sur le secteur massane
(projet de Groupement Pastoral)
Des adaptations de pratiques à finir de
mettre en place…
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ALBERAPASTUR :
Quelles suites?

 Un suivi et accompagnement à poursuivre !



Un suivi/évaluation régulier et indispensable des équipements mis en place et de leur
entretien
Une poursuite de l’accompagnement de la mise en place des plans d’actions
individuels et à l’échelle du Massif
 Secteur Massane à poursuivre !
 Adéquation ressources pastorales et besoins : diminution d’effectifs en lien avec
le volet gestion de la race, débroussaillages, recherche de surfaces de fauche,
appui technique …
 Sensibilisation des usagers à poursuivre
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ALBERAPASTUR :
Comportement troupeaux, quels résultats ?
Des pistes pour déterminer une méthode de suivi animal accessible aux éleveurs ?

Matériel retenu : le LoRa = réseau étendu à longue portée pour connecter des objets à faible consommation
d’énergie (Source : https://at.farnell.com/das-einmaleins-des-lorawan)
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ALBERAPASTUR :
Comportement troupeaux, quels résultats ?
Des pistes pour déterminer une méthode de suivi animal accessible aux éleveurs ?
Matériel retenu : le LoRa – Voir résultats Drive Alberapastur
Des tests intéressants avec données à finir de traiter.
Des adaptations à prévoir pour rendre le système :
• Accessible à tous
• Utilisation simplifiée (matériel, logiciel)
Tout en restant :
• Peu consommateur d’énergie
• Adaptable sur d’autres outils pour de nouvelles
utilisations
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