
OBJECTIUS • OBJECTIFS

ACCIONS • ACTIONS

Alberapastur és un projecte de cooperació transfronterera que reuneix 13 socis de banda i banda de la frontera per definir i aplicar una gestió 
concertada al massís de les Alberes per donar resposta a qüestions mediambientals (de manteniment de paisatges), econòmiques (viabilitat 
de la ramaderia) i socials (reduir el risc d’incendis, convivència de les persones amb els ramats) d’aquesta zona patrimonial. •
Alberapastur est un projet de coopération transfrontalière fiqui réunit 13 partenaires pour définir et mettre en place une gestion concertée du Alberapastur est un projet de coopération transfrontalière fiqui réunit 13 partenaires pour définir et mettre en place une gestion concertée du 
massif des Albères à même de répondre aux problématiques environnementales (maintien des paysages), économiques (viabilité de l’activité massif des Albères à même de répondre aux problématiques environnementales (maintien des paysages), économiques (viabilité de l’activité 
d’élevage) et sociales (sécurité face aux troupeaux divagants, au risque incendie) de cette zone patrimoniale.d’élevage) et sociales (sécurité face aux troupeaux divagants, au risque incendie) de cette zone patrimoniale.

la vaca “Albera” mitjançant el 
reconeixement de la raça a França 
i tenint un millor coneixement de la 
seva genètica • la vache «Albera» 
parmis la reconnaissance de la 
race en France et sa meilleure 
connaissance génétique.

la millora patrimonial i econòmica 
de la raça autòctona “Albera” 
• l’amélioration patrimoniale 
et économique de la race 
autochtone «Albera». 

una gestió transfronterera 
concertada de zones de 
pastures i ramats • une gestion 
transfrontalière concertée des 
pâturages et des troupeaux.

amb pràctiques de 
silvopastoralisme, mantenint el bosc 
i les franges forestals en una zona 
sensible al risc d’incendi  • parmi 
de pratiques de silvopastoralisme, 
pour entretenir les espaces 
forestières dans une zone sensible 
au risque d’incendie.d’incendie.

La conservació de la raça de l’Albera
La conservation de la race Albera

11

Silvopastoralisme i prevenció d’incendis
Sylvopastoralisme et prévention incendie

44

Promoció i millora de la qualitat del producte
Promotion et amélioration du produit

22

Optimitzar la gestió pastoral del Massís de l’Albera
L’optimisation de la gestion pastorale du Massif des Albères

33

CONSERVAR• CONSERVER PROMOURE • PROMOUVOIR

PROTEGIR • PROTÉGER GESTIONAR • GERER

“Per a la valorització dels recursos bovins i silvopastorals 
del massís transfronterer Pirineus-Mediterrani” 
“Pour la valorisation de ressources bovines et 
sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-
Méditerranée”

actors locals, institucions, empreses, 
associacions i centres de recerca 
acteurs locaux économiques, institutionnels, 
associatifs et scientifiques

1 376 386 euros
de financament FEDER
financement FEDER

mesos/mois 
gener 2018 - desembre 2021
Janvier 2018 - Décembre 2021

ELS SOCIS • LES PARTENAIRES PRESSUPOST • BUDGET DURADA • DURÉE

13 4865%

www.alberapastur.eu    •    alberapastur@payspyreneesmediterranee.org

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)


