Évaluation des résultats du projet et son futur
dans la gestion transfrontalière du territoire.
Géraldine Caprani
Cheffe de projet
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4 ans d’animation
concertation
transfrontalière et
implications des
acteurs pour
construire le projet 2014/2017

2018/2021
1 376 386 euros
894 650 FEDER
688 193 € budget
identique FR et ESP
Région 31 284 €
Etat 86 351
PRESTATIONS

FONCTIONNEMENT
474 745 euros
Animation, coordination, déplacements
Coûts structures

TRAVAUX INVESTISSEMENTS
255 427 euros
Etudes, Evènementiel,
promotion, communication
Recherche, innovation

Les réalisations / l’organisation

656 214 euros
Aménagements pastoraux et zones coupures DFCI

13 partenaires – plus de 20 partenaires associés

Mieux
sylvopasto Plan de
connaitre
ralisme
gestion
les parcours
mesures
transfrontalier
et les
DFCI
des pâturages
améliorer
de foc
Coordination : Pays Pyrénées Méditerranée et Generalitat de Catalogne

Reconnaissance
de la Race
« Albera » en
France

Amélioration du

Connaissance produit promotion
génétique et auprès des
amélioration consommateursCarn de bosc/Ramat
du produit

Les parties prenantes : Région Occitanie, préfecture des PO et sous-préfecture de Céret, le commissariat de
massif, Syndicat des Eleveurs Aspres Albères et éleveurs du massif – CD66 - GDS66 - ONF – RNN Massane DDTM/DPS - Communes – OT – filière aval - usagers massif…

Dernière déclaration
dépenses en mars
2022

37 % FEDER Payé
70% Exécution fin 2020

Evolution du taux d’exécution du projet

120%

100%

Impact très
important
crise Covid

Au 31/12/2021

80%

Au 31/12/2020
60%

Au 31/12/2019

40%

20%
0.16
0%
gestion projet

Au 31/12/2018

0.21

communication

0.06

0.09

0.13

valorisation

gestion paturages

total projet

A-t-on atteint l’objectif : reconstruire le cercle vertueux ?
Promotion de la race
Reconnaissance en cours
Image de l’élevage extensif
 Meilleure connaissance du produit et
de ses valeurs gustatives et nutritives
 Contexte favorable

+ soutenir l’activité élevage
extensif
Maintenir l’activité en aidant
les éleveurs par les
aménagements et des conseils
en gestion afin d’augmenter
leurs revenus et éliminer les
problèmes de divagation

+Entretenir les paysages et
protéger le massif
Caractériser la race
autochtone, rustiques,
adaptées au massif et à ses
capacités de ressources.

+ responsabiliser le
Consommateur
Qui favorise les circuitscourts/proximité et soutien
les productions locales.

 Information des usagers du
massif
Dégradation de clôtures

Divagation, troupeaux apatrides
 densité d’animaux (réduction,
délocalisation)
 Pression sur la ressource
 Confiance des éleveurs
 Nouvelle installation sur un
autre secteur
Revenus stabilisés

+ maintenir l’ attractivité du
territoire
Fréquentation plus
respectueuse des
aménagements et des activités
liées à l’élevage extensif,
diminution des conflits

Le Cercle vertueux est relancé, mais il est fragile

 Caractérisation de la race
 reconnaissance, protection
 Conflits, accidents
 Entretien des coupures
 Rémunération pour service
environnemental rendu

Était source de
Conflits depuis plus de
20 ans, seule solution
des Abbatages
De tensions,
d’incompréhension
de blocages…
De discordes…

La vache Albera

Est devenue
l’emblème
de la réconciliation
attention, écoute,
compréhension,
échange,
Accords

Coopération transfrontalière
NECESSITE

EVIDENCE

Démultiplication des partenariats, des opportunités pour la suite

Poursuivre les efforts
LES OUTILS ÉLABORÉS DURANT CE PROJET
ONT POUR OBJECTIF DE PÉRENNISER LA DÉMARCHE

Engagements des partenaires pour la suite à travers :
-

La résolution validée lors du copil en octobre 2019
Le Plan de gestion pastoral évolutif
L’implication dans les futurs Projets
Le Transfer la capitalisation
La future gouvernance
Autres propositions

Merci beaucoup

Moltes gràcies

