
 
 

RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS DU PASTORALISME 2019 
 

Pyrénées Orientales 
Du 18 au 20 septembre 2019 

 

 
 

A la découverte des piémonts pastoraux  
des Pyrénées méditerranéennes  

 
 
Le département des Pyrénées-Orientales se caractérise par une présence prépondérante des pâturages permanents qui 
recouvrent 95 % des surfaces agricoles utilisées par les éleveurs. Parmi ces surfaces on identifie 94 % de parcours qui 
se répartissent entre un usage collectif (70 000 ha) et individuel (43 000 ha). Les surfaces individuelles et collectives sont 
complétement interdépendantes, la quasi-totalité des éleveurs pastoraux allaitants du département pratiquant la 
transhumance vers les estives collectives locales. Les parcours boisés ou dominés par les ligneux représentent deux-
tiers des surfaces pastorales du département. L’élevage local est majoritairement constitué de troupeaux en production 
viande avec dominance des bovins allaitants : 260 éleveurs bovins et une centaine d’éleveurs ovins. 
 
Depuis les années 80 les services pastoraux accompagnent les structures d’estives collectives mais aussi le 
développement pastoral des territoires méditerranéens de piémont dont l’usage est plutôt individuel. On assiste de 
plus, depuis les années 90, à un positionnement des exploitations pastorales sur les circuits de proximité en particulier au 
travers d’organisations collectives (coopératives, syndicat de producteurs...). Ces versants de piémonts, désertifiés après 
la seconde guerre mondiale, ont fait l’objet d’une reconquête pastorale à partir des années 70-80. Elle a été 
accompagnée et soutenue par des politiques publiques engagées localement pour limiter les risques incendies. Ces 
politiques publiques se sont traduites par la création de nombreuses AFP, la contractualisation massive de MAE 
DFCI depuis les années 90 et la mise en place d’un système original d’accompagnement des travaux pastoraux 
via des Associations Syndicales Autorisées de travaux. 
 
Pour cette 34

ème
  édition des rencontres nationales des acteurs du pastoralisme, nous vous convions à la découverte de 

ces zones de Pyrénées méditerranéennes méconnues dans un massif prédominé par les estives collectives. Nous 
aborderons les thématiques de mobilisation des ressources pastorales méditerranéennes, de mobilisation du foncier, de 
reconquête pastorale, de prévention des incendies et de coopération transfrontalière. 
 

Avec le 
soutien 

de : 

 

 

   

 

 

 

 
 



PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

13h30 : Accueil des participants (Fuilla) 
 
14h-17h : Atelier sur l’animation des Associations Foncières Pastorales (échanges et questionnement)  
 
17h-18h : Promenade / lecture paysagère d’une AFP 
 
18h-20h30 : AG statutaire Association Française Pastoralisme 
 
20h45 : repas 
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

7h : petit déjeuner - Accueil des participants 
 
8h-11h Plénière en salle (Fuilla) 

 Allocutions d'ouverture et programme 

 Etat des lieux de l'élevage et du pastoralisme dans les Pyrénées-Orientales  

 Retour sur 40 ans d'animation pastorale  

 
Départ en voiture  pour la Tour de Goa 
 
12h-13h : Présentation d’un territoire pastoral collectif d’intersaison à Sahorre 

 Articulation de l’agriculture dans la vallée de la Rotja 

 Lecture de paysage : présentation des AFP et GP de la vallée 

 AFP/GP de Sahorre : gestion collective en intersaison et reconquête pastorale des zones intermédiaires 

 Gardiennage et signalétique 

 
13h : Repas sur le site de la Tour de Goa puis départ en voiture  

 
15h-17h30 : Visite d’une zone pastorale à proximité Cattlar 

 Caractérisation de l’élevage de Piémont Méditerranéen 

 Le croisement des enjeux biodiversité et pastoraux 

 Présentation de deux systèmes d’élevages : bovin viande et ovin viande 

 Présentation de l’AFp d’Eus 

 Points sur les travaux pastoraux de l’exploitation  

 Présentation de l’ASA de travaux  

 
17h45 : Départ en voiture pour Eus 
 
18h : Projection films sur le pastoralisme local  
 
19h : Repas au café  El Lluert 
 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 

7h : Petit-Déjeuner 
 
8h : Départ en voiture pour Thuir 
 
9h30 -10h30: Intervention en extérieur sur le site de l’AFP de Montauriol 

 Présentation de l’AFP 

 Historique  

 Fonctionnement des exploitations sur l’AFP 

 
10h30-12h : Point DFCI et coopération interfrontalière 

 Gestion et valorisation des piémonts : Concilier pratiques de défense contre incendie, enjeux pastoraux et enjeux 
environnementaux 

 Présentation du programme Albera Pastur  

 Coopération avec les services espagnols sur les questions pastorales et DFCI 

 
12h30 : Repas aux caves Byrrh  
 
14h : Visite possible des caves Byrrh 

 


