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Le sylvopastoralisme, outil de prévention des feux de forêt 

et de lutte contre le changement climatique 

La silvopastura, eina de prevenció d’incendis forestals i 

lluita contra el canvi climàtic 

David MEYA (DACC, Generalitat de Catalunya)

Anne ROUQUETTE (Chambre d’Agriculture, Pyrénées-Orientales)



 Un outil MAE (Mesure Agri-Environnementale) mis en place
depuis 30 ans (Art19, OLAE, CTE, CAD, MAE),

 Un nombre important de coupures et éleveurs
engagés (1000 ha de coupures en 2015 et > 50 éleveurs)

 mais des incertitudes sur les MAE à venir !

ALBERAPASTUR : Pourquoi un volet 
sylvopastoralisme et prévention incendie ?
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 ENJEU : Partage d’expérience et concertation pour une politique Pastoralisme et 
Prevention Incendie  durable et adaptée

Des 2 côtés de la frontière…

 Un pastoralisme extensif présent

 Des territoires méditerranéens
sensibles au risque incendie (végétation,
relief, climat, accès, vent,…)

 Un risque qui augmente avec le
changement climatique

 Des politiques de Prévention Incendie
en partenariat avec le pastoralisme …
en cours de renégociation (réforme PAC)

 Des besoins en équipements de
nouvelles zones de coupure

 Des projets de pastoralisme et prévention
incendie à accompagner: recherche de références et
d’échanges d’expériences, équipements pastoraux spécifiques à
réaliser …

 De nouveaux dispositifs PDR à tester et évaluer

 Des éleveurs à engager

… Et des spécificités 
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10 + 17 coupures FR
Albères + Aspres

24 Diagnostics 
Albères + Aspres 

• Caractérisation végétation
• Offre Pastorale
• Caractérisation / entretien pastoral
+ place coupure / exploitation, territoire
+ Base de données cartographiée
• Perspectives

Réunions d’échanges 
méthodologiques et d’expériences 

ALBERAPASTUR : Quelles actions mises en place ? 

Des Diagnostics Coupures

• Caractérisation végétation
• Offre Pastorale
• Aménagements et équipements 

pastoraux à réaliser 
• Caractérisation / type d’entretien 

pastoral
+ Base de données

• Outil de soutien à la contractualisation
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Prévention Incendie : Une alliance 
à ne pas laisser partir en fumée !

Visio Technique18/09/2020dis

• Echanges d’expériences françaises et
espagnoles (Hérault, PO, Catalunya, València,
Madrid, Andalucia)

• Note synthétique d’évaluation et
propositions

• Partenariat projet RAMATS DE FOC

Evaluation, argumentaire et 
propositions communes !

ALBERAPASTUR : Quelles actions mises en place ? 

Des Séminaires d’échange

• Synthèse et évaluation des dispositifs
Pastoralisme et Prévention incendie sur
l’arc Méditerranéen

• Point d’avancement sur les négociations de
la future PAC

• Propositions pour de nouveaux dispositifs
adaptés !

• Modalités de transmission des propositions

Sylvopastoralisme et Prévention 
incendie 

Séminaire Gérone 11/04/19



Argumentaire de mobilisation en faveur de la DFCI : des actions de communication ...
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Journées de l’AFP(Montauriol, 20/09/19) 
Sensibilisation DFCI acteurs du pastoralisme : 
témoignage partagé FR-ES.

Territorios Pastoreados  TP4 (Gérone 25-28/09/19)
Présentation du projet. Visite terrain des dispositifs 
ALBERAPASTUR. 
Sensibilisation aux enjeux de développement du
pastoralisme préventif pour la gestion des coupures

Avenir DFCI (Argeles, 07/10/19) 
Echange et témoignages pour remobilisation de 
dispositifs pastoralisme /DFCI – Visite terrain 
(COPIL ALBERAPASTUR)

Foire d’Argelès (07/04/19)
Sensibilisation grand public et Elus

ALBERAPASTUR : Quelles actions mises en place ? 

Séminaire Mégafeux (Visio, 22/04/21) 
Organisation CERPAM et Foret Méditerranéenne
Présentation des propositions du groupe 
technique ALBERAPASTUR

Film 

Journée technique (Visio, 09/10/20)  
Expériences sylvopastorales DFCI au Alt Empordà.
Présentation projet et 3 réalisations ALBERAPASTUR
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150 000 € 202 000 €

Massif  Albères 
Zones stratégiques PAFI 
Foncier ‘collectif’ (Collectivités, Associations 
propriétaires AFP)
Enjeux DFCI  ET Enjeux pastoraux liés au Plan de 
gestion du Massif

Des investissements DFCI

ALBERAPASTUR : Quelles actions mises en place ? 

Secteur : Argeles sur Mer, AFP de la Couloubra
Clôtures + bandes débroussaillée pour parcs hivernage 
2 exploitations Bovins Viande avec  Contrats MAE DFCI

Secteur : Laroque des Alberes / AFP 
Clôtures + bandes débroussaillée pour parcs hivernage 
2 exploitations Bovins Viande 

Secteur : Sorède, Communal
Clôtures + débroussaillage pour parc hivernage 
1 Groupement Pastoral

Massifs Albères et Aspres
Zones stratégiques PPIF (PAFI)
Forêt domaniale et privée
Enjeux DFCI et dynamisation élevages

6 Secteurs (diagnostic coupures)
96 ha debroussaillements, 4 ha sémis
5 km clôtures, 10 dispositifs abreuvement
9 passages canadiens
6 Exploitations (Viande) Bovins, Ovins et Caprins 
associés aux dispositifs PDR
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ALBERAPASTUR : 
Quel impact et évaluation du programme ?

 Manque d’adaptation de certaines
mesures: les investissements étaient
difficiles à prévoir en amont du projet !

 Des délais de paiement contraignants
pour les trésoreries de certains
partenaires

 Inquiétude sur l’avenir de l’entretien de
coupures par le pastoralisme si les
dispositifs MAE et PDR ne sont pas
reconduits et adaptés !

Un bilan positif !

 Une meilleure connaissance des dispositifs

 Concertation sur des méthodes de
diagnostic, de travail, et des propositions
communes pour adapter les dispositifs

 Des moyens pour communiquer sur les
dispositifs

 Des moyens pour évaluer le travail fait sur
plusieurs années ou plus récemment

 Des moyens pour réaliser des
investissements structurants

 Des partenariats établis avec d’autres
projets (RAMATS DE FOC, COOPEREM, etc.)

 Difficultés d’adaptation de certaines
mesures : les investissements étaient
difficiles à prévoir en amont du projet !

 Des délais de paiement contraignants
pour les trésoreries de certains
partenaires

 Impact COVID-19 sur le déroulement du
projet : délais, mobilisation entreprises,

… Et des contraintes !
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ALBERAPASTUR : Quelles suites ?

 Un Partage d’expérience riche et constructif à poursuivre !

 Échanges transfrontaliers à poursuivre sur le volet Pastoralisme et Prévention
Incendie, sous forme d’un réseau technique rassemblant l’ensemble des acteurs

 Développer le volet valorisation/labellisation des productions

 Participation et suivi actif des évolutions de la nouvelle PAC – Diffusion argumentaire

 Inquiétude sur l’avenir de l’entretien de coupures par le pastoralisme si les
dispositifs MAE et PDR ne sont pas reconduits et adaptés !

 Explorer des nouvelles formules de gouvernance sylvopastorale (OLD forêt-
habitations, espaces naturels, etc.)


