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 deuxtiers 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.
ème

Pour cette 34
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

N° Téléphone utiles

Feuille de route participant Rencontres Nationales
duAZZOLA,
Pastoralisme
Laurine
animatrice AFP2019
: 06 31 98 82 07
Jérémie WELLER , Asso AFP-GP des PO : 06 45 49 36 28
Christelle MARCHAND, Asso AFP-GP des PO : 06 42 80 21 07

Jeudi 19 Septembre

1

Visite terrain 1 :

DEPART

2

ARRIVEE

Visite terrain 2 :

zone pastorale de la
Tour de Goa

zone pastorale de Catllar

Le trajet bleu est
recommandé pour ne pas
perdre de voitures dans
le convoi.







(Prononcez « Calla »)



A Villefranche suivre
direction Vernet les
Bains D116,
à Casteil suivre
fléchage Tour de Goa



à Cattlar suivre
direction Molitg les
Bains
Puis tourner sur la
route direction
Sournia D619.
Ne pas aller vers Eus

Arrivée :

42.657802, 2.422773

ARRIVEE

DEPART

Feuille de route participant Rencontres Nationales du Pastoralisme 2019
Eus : Soirée projection de films et repas (prononcez « éous »)
 Café El Lluert
Rue de la Mairie, 66500 Eus
 Parkings à proximité du Café en haut du village
DEPART

ARRIVEE

Feuille de route participant Rencontres Nationales du Pastoralisme 2019
Retour hébergement Fuilla (prononcez « feuilla »)
DEPART

 Casa del Veïnats
41 ancien chemin de Villefranche
66820 Fuilla
 La Casa del Veinat est le bâtiment
adossé à la mairie (accès commun).

ARRIVEE

Feuille de route participant Rencontres Nationales du Pastoralisme 2019
Vendredi 20 Septembre
Nous ne repasserons pas par Fuilla, merci de préparer vos affaires et les emporter avec vous le vendredi matin.

Bien penser à tourner vers Bouleternère au
rond-point avant la 2x2 voies

ARRIVEE

Ne pas emprunter la 2x2 voies

DEPART

Point de covoiturage : Parking en terre du stade Eugène Ribert, au niveau du rond-point faisant face au Super U, pour
retrouver les participants du Vendredi avant d’aller ensemble sur le site. Des panneaux vous indiqueront le lieu.

Feuille de route participant Rencontres Nationales du Pastoralisme 2019
Visite terrain 3 : Site de Montauriol
DEPART

ARRIVEE

 A la sortie de Thuir, prendre direction Fourques D615
 Prendre à droite sur Place de la Mairie/D2 (panneaux
vers Montauriol)
 A l’entrée du village de Montauriol, prendre la 1e à
droite, continuer sur 750 m
Voir encart ZOOM
 Prendre la 5e à gauche, continuer sur 100m
 Pendre la 3e à droite jusqu’à l’intersection suivante
Arrivée : 42.583830, 2.721858

Retour à Thuir et Repas aux Caves Byrrh
Emprunter le même chemin de retour jusqu’à Thuir.
 Caves Byrrh
2 Boulevard Violet
66300 Thuir
ZOOM

Participants aux 34e Rencontres nationales des acteurs & actrices du Pastoralisme - 18 au 20
Septembre 2019 dans les Pyrénées-Orientales
Nom Prenom
1 ASTROU Pierre
2 AZZOLA Laurine
3 BAQUE Abel
4 BARBOTEU Sébastien
BARNIER François
5
6 BART Sebastien
7 BEAUMESJérémy
8

BERGER Dominique

9 BIAL Jean-Louis
BLANDIN Christophe
10
11 BOCH Alice
12 BONNET Fabienne
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

33

Courriel

Adresse

pierre.astrou@orange.fr

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

afp.pastoralisme@orange.fr

AFP - 200 Avenue de la Clairette - 26150 DIE

abelbaque@gmail.com

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

sebarboteu@hotmail.fr

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
Hôtel du Département, 24 Quai Sadi Carnot - BP 906 - 66906
PERPIGNAN Cedex

Département des Pyrénées-Orientales

francois.barnier@cd66.fr

Président d'une AFP dans les P-O
Fédération des réserves naturelles

bartsebastien66@yahoo.fr
jeremy.beaumes@espaces-naturels.fr

Pastorale Pyrénéenne

dominiqueberger65@gmail.com

FDASA, éleveur

bialjelo@sfr.fr

9 rue de Mahou 66500 Prades
La Pastorale Pyrénéenne 94 ter, avenue François Mitterrand 31800
Saint-Gaudens
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

Association des AFP et GP des PO, éléveur tofou75@yahoo.fr

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

CERPAM
Chambre d'Agriculture 66

secretariat@cerpam.fr

BONNET Stéphanie

Pastorale Pyrénéenne

s.bonnet@pastoralepyreneenne.fr

BUFFIERE Didier
CABROL Marie
CAMBOU Christophe
CARAGUEL Bruno
CASTEIL Natacha
CAZAUBON Jean-Louis
CHAMPRIGAUD Alain
CHARMETANT Raphaële
CHARREYRON Alexandra
CHOUVION Léa

GIP-CRPGE
ADEM
FEDERATION PASTORALE ARIEGE
Fédération des Alpages de l'Isère
FDASA, éleveuse
VP Région Occitanie
Chambre d'agriculture 11
CRA Occitanie
Parc naturel régional du Verdon
Chambre d'agriculture 31
SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE
HAUTE-SAVOIE
Département des Pyrénées-Orientales

didier.buffiere@wanadoo.fr
accueil@adem-drome.fr
ccamboufpa@gmail.com
bruno.caraguel@alpages38.org

CERPAM 570 Avenue de la Libération 04100 Manosque
19 Av. de Grande Bretagne, 6600 Perpignan
La Pastorale Pyrénéenne 94 ter, avenue François Mitterrand 31800
Saint-Gaudens
Maison de l'Agriculture 20 place du foirail , 65000 Tarbes
ADEM - 200 av de la Clairette - 26150 DIE
Hôtel du département, BP60023, 09001 FOIX CEDEX
La Grange - Parc de la Mairie - 38190 LES ADRETS
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

COSTA Chrystel

FDASA

asapo.costa@yahoo.fr

COULETJean Claude
CRESTEY Milène
DEBAYLE Jean
DEFOURNEAUX Sophie

Société d'Elevage, éléveur
IDELE
Estivalp
FDASA -Eleveuse

Société d'Elevage
milene.crestey@idele.fr
gaecdelamoliere@gmail.com

24 COGNET Emmanuel
25 COSTA Cédric
26
27
28
29
30
31
32

Structure de rattachement
GP des Aspres, ancien président Ass AFPGP
AFP
Psdt Association des AFP et GP des PO,
éleveur
FDASA, éleveur

alain.champrigaud@aude.chambagri.fr
raphaele.charmetant@occitanie.chambagri.fr
acharreyron@parcduverdon.fr
lea.chouvion@haute-garonne.chambagri.fr

Chambre d'agriculture de l'Aude maison des agriculteurs ZA Sautes
CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE OCCITANIE - BP 22107
Domaine de Valx 04360 Moustiers Sainte Marie
32 Rue de Lisieux

sea74@echoalp.com

SEA 74 - 105, Avenue de Genève - 74000 ANNECY

cedric.costa@cd66.fr

24 quai Sadi Carnot 66000 PERPIGNAN
FDASA Bureau Montagne Elevage - maison des entreprises Espace Alfred Sauvy66500 PRADES
Bureau Montagne-Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
SupAgro - 2 Place Pierre Viala - 34060 Montpellier cedex 1
La moliere 04510 le chaffaut saint jurson
FDASA Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500
Gip-CRPGE, 20 place du foirail, 65 000 Tarbes
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
TA C-99 / 15 - 73 rue Jean-François Breton - 34398 Montpellier
Cedex 5

DEVIN Hélène

GIP-CRPGE

DUPERRON Carole

Société d'Elevage

helene.devin@gip-crpge.com
carole.duperron@wanadoo.fr

DUTILLY Céline

CIRAD

dutilly@cirad.fr

34
35
36
37

Elu CA 66
ETIENNE Laura
EYCHENNE Corinne
EYCHENNE Romain

FANGET Marie-Christine
38
39 FARQUE Benjamin
FERNANDEZ ORGAZ
40 Daniel
41 FOUNAU Amandine
42 GARCIA Silvia
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

GARCIA Xavier
GARDE LAURENT
GENEVET Emmanuelle
GESTA Sophie
GILOT fabienne
GIPOULOUX Stéphane
GIRARD Nathalie
GOGNY Christian
GOMES Didier
GRAVAS Olivier
GROSJEAN Pascal
GUY Olivier
HOURCADETTE Isabelle
HUEZ Hélène
KILBURG Véronique
LACUBE Philippe
LAMBERT Bernard
LAPEYRONIE Paul
LAPEZE Isabelle
LAPLANCHE Cendrine
LARGO Sabrina
LASMENES Marie-Ange
LASSALAS Clément

LAURENTS Guilhem
LEGEARD Jean-Pierre
LEPICIER Françoise
LEROY Emmanuel
LOMBARD Véronique

LOUIS Christian
71
72 MARCHAND Christelle
73 MICOLA Sylvain
74 MOLINER Simon
75 NAPOLEONE Martine

Chambre d'Agriculture 66
IDELE
Université Jean Jaurès
CERPAM

laura.etienne@idele.fr ; laurent.lenours@idele.fr
corinne.eychenne@univ-tlse2.fr
secretariat@cerpam.fr

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
MNE, 149 Rue de Bercy 75012 Paris

DRAAF Midi-Pyrénées

marie-christine.fanget@agriculture.gouv.fr

Terre de liens 66

mauvillychloe@gmail.com

SRAA DRAAF Midi-Pyrénées Cité Administrative Bd Armand
Duportal 31 074 Toulouse Cedex
Mas can bassol 66130 boule d Amont

ACAP

daniel.fernandez@agriculturepyrenees.fr

CdA09, 32, Avenue du Général de Gaulle 09000 Foix

CFPPA 09
CFPPA Ariège Comminges
Office Natinal des Forêt (Bourgogne
Franche-Comté, Agence de Besançon
CERPAM
Chambre Régionale d'Agriculture Occitanie
PNR des Pyrénées catalanes
COPYC

amandine.founau@educagri.fr
silvia.garcia@educagri.fr

CFPPA Ariège Comminges, Le Cabirol, Route de Belpech, 09100
CFPPA Ariège Comminges, Le Cabirol Route de Belpech 09100
ONF-Agence comptable secondaire DT Bourgogne-Franche-Comté,
xavier.garcia@onf.fr
14 rue Plançon, BP 51581, 25010 BESANCON
secretariat@cerpam.fr
CERPAM 570 Avenue de la Libération 04100 MANOSQUE
emmanuelle.genevet@occitanie.chambagri.fr
24 chemin de Borde Rouge BP22107 Auzeville 31321 CASTANETsof_gesta@parc-pyrenees-catalanes.fr
PNR des Pyrénées catalanes - La Bastide - 66360 Olette
gilotpyrenees@gmail.com
16 rue Olivier de serres 31800 Saint Gaudens
Stéphane GIPOULOUX - DDTM des Pyrénées Atlantiques - Cité
DDTM 64
stephane.gipouloux@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
administrative - Boulevard Tourasse - 64031 PAU Cedex
Chambre d'Agriculture 05
nathalie.girard@hautes-alpes.chambagri.fr
8 ter rue capitaine de Bresson 05000 Gap
Credit Mutuel
christian.gogny@creditmutuel.fr
Credit Mutuek 99 ae de Geneve 74000 Annecy
Civam Empreinte
empreinte.civam@gmail.com
Mas de Calage, Chemin de Calage, 34130 Saint Aunès
Association des AFP et GP des PO, éleveur olivier.gravas@wanadoo.fr
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
DDT des Hautes-Alpes
pascal.grosjean@hautes-alpes.gouv.fr
3 place du Champsaur - BP 50 026 - 05001 GAP Cedex
éleveur
Ancien chemin de Villefranche - 66820 FUILLA
asapo.costa@yahoo.fr
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
Fédération pastorale de l'Ariège
helene@la-ferme-aux-anes.com
hôtel du Département BP 60023 09001 FOIX CEDEX
FDASA -Eleveuse
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
ACAP/CdA Ariège- Président
nadine.costa@ariege.chambagri.fr
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE 32 avenue du Général de
Communauté de communes Conflent
bernard.lambert66@orange.fr
Hôtel de ville Route de Ria 66501 PRADES
Inspection de l’enseignement agricole
paul.lapeyronie@lapeyronie.net
111 rue de la Piscine 34080 Montpellier
Département du Lot
isabelle.lapeze@lot.fr
Avenue de l'Europe - Regourd BP 291 46 005 CAHORS Cedex 9 DDT Savoie
cendrine.laplanche@savoie.gouv.fr
DDT de la Savoie Secrétariat général TSA 80150 73019
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
sabrina.largo@agriculture.gouv.fr
16 boulevard de l'Europe 69110 Ste Foy les Lyon
Cabinet Paroles, paroles
paroles-paroles@hotmail.fr
26 rue Jean Raimond de Comminges 34070 Montpellier
Bovins Croissance 66
bovincroissance66@orange.fr
Maison des entreprises 66500 PRADES
guilhem.laurents@parc-pyrenees-catalanes.fr
PNR Pyrénées catalanes
retraité
jplegeard@orange.fr
2 rue des Aigras 13760 SAINT-CANNAT
Chambre D'Agriculture 66
f.lepicier@pyrenees-orientales.chambagri.fr
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
Chambre d'Agriculture 66
e.leroy@pyrenees-orientales.chambagri.fr
19 Av. de Grande Bretagne, 6600 Perpignan
LEGTAF Jean Monnet de Vic en Bigorre
veronique.lombard@educagri.fr
Communauté de Communes du Pays de
chlouis@gmail.com
Communauté de Communes du Pays de Fayence
Fayence
Association des AFP et GP des PO
c.marchand@pastoralisme66.fr
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
Chambre d'agriculture Occitanie 24, chemin de Borde Rouge BP
Chambre régionale d'agriculture Occitanie
sylvain.micola@occitanie.chambagri.fr
22107 - Auzeville 31321 CASTANET TOLOSAN cedex
Terre de Liens Languedoc Roussillon
s.moliner@terredeliens.org
25 rue Croix Haute 30170 Saint Hippolyte du Fort
INRA SAD - UMR Selmet
martine.napoleone@inra.fr
INRA - UMR Selmet - 2 place Viala - 34 060 Montpellier cédex 1

76 NARBOUX Dominique
77 NEBAUER Philippe

PAGES Lucien
PAGES Paulette
PATTE Frédérique
PELTRET Léa
POHLE Birgit

ADEM
DDTM 66
Communauté d'agglomération RochefortOcéan (pour le compte de l'Association
foncière pastorale du marais de Brouage)
Société d'Elevage - retraité
Société d'Elevage - retraitée
DDTM 66
Ministère de l'agriculture et de
FDASA, éléveuse

PUJOS pierre

GIEE AGRIVALEUR

paulette.pages@hotmail.fr
paulette.pages@hotmail.fr
frederique.patte@pyrenees-orientales.gouv.fr
lea.peltret@agriculture.gouv.fr
b.pohle@laposte.net
pierre.pujoss@orange.fr

ROMERO Xavier
85
86 ROUQUETTE Anne
87 ROUSSEL cécile
88 ROY Audrey

Région Occitanie

xavier.romero@laregion.fr

Chambre d'Agriculture 66
Département des Pyrénées-Orientales
Société d'Economie Alpestre de Savoie

a.rouquette@pyrenees-orientales.chambagri.fr
cecile.roussel@cd66.fr
aroy@sea73.fr

FDASA Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500
MALIBERT 32310 SAINT PUY
Site de Montpellier, 201 avenue de la Pompignane, 34064
MONTPELLIER CEDEX 2
19 Av. de Grande Bretagne, 6600 Perpignan
Hôtel du département quai sadi carnot 66 000 perpignan
40 rue du Terraillet 73190 Saint-Baldoph

89 SANGERMA Alicia

FDASA, éleveuse

Sangerma_alicia@orange.fr

Bureau Montagne-Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

SOLA Yves
90
91 TARRAGO Albert
92 TAULL Marc

Association des AFP et GP des PO-Eleveur familiasola@wanadoo.fr

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

Centre de Recherche Forestière de
Centre Recherche Forestière Catalogne

CTFC carretera de Solsona a Sant Llorenç km 2 25280 Solsona (
CTFC carretera de Solsona a Sant Llorenç km 2 25280 Solsona (

ORIGLIA Carlos
78
79
80
81
82
83
84

93
94
95
96
97
98
99
100

accueil@adem-drome.fr

ADEM - 200 av de la Clairette - 26150 DIE
3 rue Jean Richepin 66000 PERPIGNAN

c.origlia@agglo-rochefortocean.fr

3 Avenue Maurice Chupin - BP 50224 - 17304 ROCHEFORT cedex
Société d'élevage - Bureau Montagne-Elevage Espace Alfred Sauvy
Société d'Elevage - Bureau Montagne-Elevage Espace Alfred Sauvy
2 rue Jean Richepin 66000 PERPIGNAN

albert.tarrago@ctfc.es
marc.taull@ctfc.es

TERRIEU Robert

Eleveur, éleveur

La Deveze La Bergerie Chemin de Marquixane 66500 Eus

THOMAS Mylène

Association des AFP et GP des PO

m.thomas@pastoralisme66.fr

Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades

TOUTAIN Bernard
TOUTAIN Idalmi
VALENZUELA Céline
VERICEL Rémy
WELLER Jérémie

En retraite
En retraite
Société d'Elevage
SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE
Association des AFP et GP des PO

bernard.toutain@yahoo.fr
bernard.toutain@yahoo.fr
steelevage.prades@yahoo.fr
sea74@echoalp.com
j.weller@pastoralisme66.fr

ZAPATA Emilie

Aucune (fin d'études)

emilie.zapataa@gmail.com

468 avenue du Miradou, 34980 Saint Clément de Rivière
468 avenue du Miradou, 34980 Saint Clément de Rivière
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
SEA 74 - 105, Avenue de Genève - 74000 ANNECY
Bureau Montagne Elevage Espace Alfred Sauvy 66500 Prades
Emilie Zapata 152 rue de las Sorbes, Le Mermoz, Bat B, Apt 36,
34070 Montpellier

Rencontres AFP 2019 – Piémonts des Pyrénées Orientales

Présentation des vallées de la Rotja et du
Cady, et Escaro
Françoise LEPICIER-SANAC,
service élevage Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales

Ces deux vallées parallèles regroupent 8 communes pour une surface totale de 18 000 ha dont
12 634_ha sont exploités par l’agriculture. Historiquement ces deux vallées étaient caractérisées par
une forte production arboricole, notamment la Rotja avec la pomme, mais progressivement les vergers
ont disparu au profit de surfaces fourragères car les exploitations d’élevage essaient de gagner en
autonomie fourragère, en concurrence avec l’urbanisation (forte notamment sur le bas de la Rotja et
Vernet-les-Bains).
L’activité agricole est importante avec près de 50 agriculteurs dont une trentaine d’éleveurs pastoraux
(bovins, ovins, caprins, équins) dont 6 fromagers. Les autres productions sont très diversifiées : fruits
et légumes, petits fruits, safran, spiruline… Et ce territoire est marqué par une forte dynamique
d’installation notamment depuis 10 ans, à l’origine de tensions sur le foncier et qui a motivé une étude
globale du territoire financée par le PSEM en 2012 sur l’état des lieux et les perspectives du
pastoralisme des zones intermédiaires.
Un territoire représentatif des systèmes d’exploitation des PO puisqu’il couvre les zones basses pour
l’hivernage et la production fourragère en fond de vallée (moins de 10% de la surface exploitée), les
zones intermédiaires pour les demi-saisons et les estives. On y dénombre 8 groupements pastoraux et
3 AFP.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Travaux pastoraux

Sur la zone depuis 2000 :
256 000 € investis (hors brûlage)
● 18,7 km clôtures
● 108 ha débroussaillés
● 1 forage
● 1 parc de contention
1900 ha traités par brûlage
dirigé

Surfaces brûlées (ha/an) dans le secteur Basse-Castellane
Depuis 1987
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Exploitation d'Olivier Gravas
Production
Installation en 2009
Ovin viande 150 mères
Rouges du Roussillon
Agneaux Xaï en AB

Territoire

Alimentation du troupeau

Très pâturant pastoral

PAC

Travaux ASA
Clôture périmétrale

Exploitation de Sophie Defourneaux
Production
Installation en 2017
Caprin fromager 39 mères (obj 70)
Race chèvre Pyrénéenne
Fromages fermiers AB – marque Parc
Territoire

Alimentation du troupeau
Moyennement
pâturant pastoral

PAC

Travaux ASA
Parcs clôturés, raccordement eau
électricité

Exploitation de Véronique Kilburg
Production
Installation en 2012
Ovin viande 170 mères
BMC et Rouge du Roussillon
Agneaux marque Xaï

photo

Territoire

Alimentation du troupeau
Très pâturant pastoral

PAC

Travaux
Débroussaillages (par l'AFP), brûlages

Exploitation de Natacha Casteil
Production
Installation en 2004 (reprise)
Bovin viande 42 mères
Race Aubrac et croisées
Veau broutard

Alimentation du troupeau

Très pâturant pastoral

Hiver sec
Estive collective

Hiver humide
Estive collective

PAC

Travaux ASA
Clôtures, forage

Contribution de l'élevage à la prévention des incendies
basse Castellane - Eus
Un secteur à risque incendie élevé

Sources : PAFI 2015, CRPF

Des préconisations de coupures pastorales étendues sur le secteur...

... En partie
concrétisées
dans des
contrats
"DFCI"

Sources : PAFI 2015, CRPF

GP Jasse de la Castellane
2010-2011 : création coupure (crédits
CFM)
2011-2015 : contrat MAET DFCI
2015-2020 : contrat MAEC (avec 57 ha
de coupure entretenue par brûlage
dirigé et gyrobroyage)

Véronique KILBURG
2012/2013 Etude de faisabilité
mais contrat non engagé (trop
contraignant / financement)

Natacha CASTEIL
2012-2017 : contrat MAET DFCI
(12,13 ha de coupure). Primoouverture financée par l'éleveuse
N'a pas pu être renouvelé

Qui sommes-nous ?
Notre Association
L’Association Syndicale Autorisée de travaux est
une association de propriétaires qui a pour objet
la mise en valeur des propriétés.
Il en existe deux dans le département qui
interviennent sur les exploitations agricoles des
zones de montagne et défavorisées : l’ASA
Vallespir Aspres Albères et l’ASA des PO.
Une troisième ASA sur la zone de plaine est en
cours d’étude.
Ces ASA de travaux permettent aux agriculteurs
de mobiliser des aides pour des travaux de
desserte d’exploitation en eau, en électricité et
d’améliorations pastorales.
L’ASA est sous la tutelle du Préfet.
Travaux de clôtures- Baillestavy

Liste des pièces à fournir par l’agriculteur
pour la constitution d’un dossier ASA :
 document de la MSA attestant votre statut
d’exploitant agricole
 bulletin d’adhésion à l’ASA de travaux signé
par le propriétaire et visé par la mairie
 deux devis d’entreprise au nom de l’ASA
 attestation formation de clôtures CFA si la
pose est réalisée par l’éleveur
 attestation du propriétaire autorisant les
travaux et bail pastoral
 Autorisation administrative (MISE, Parc
national, réserve naturelle…)
 localisation sur photo RPG ou sur IGN des
projets et des équipements existants
 déclaration de la DRIRE pour les forages
(programme AEP)

Elle est soumise à la comptabilité publique et
assujettie à la TVA.

Aménagement de point d’eau - Py

Sa gestion est contrôlée par un percepteur.

Nous contacter
Animatrice : Chrystel COSTA
Téléphone : 06-85-38-48-45
E-mail : asapo.costa@yahoo.fr

AssociationSyndicale Autorisée de travaux
Bureau Montagne Elevage
Maison des entreprises
Espace Alfred Sauvy

Association
Syndicale
Autorisée
de travaux

66500 PRADES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DE
l’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

Document mis à jour : Mars 2019

Un outil stratégique
pour le pastoralisme

Des outils à votre disposition pour améliorer
et stucturer votre exploitation.
Les dessertes en eau et
électricité

Les améliorations
pastorales

Les investissements éligibles

Les investissements éligibles

- Raccordement au réseau existant d’eau
potable, forage, aménagement d’une source…
- Raccordement au réseau électrique ERDF.
Tous ces travaux concernent uniquement les
raccordements aux bâtiments d’exploitation
(permis de construire obligatoire).
Sont éligibles les exploitants installés depuis
moins de 5 ans ou tout exploitant ayant
développé récemment une nouvelle activité ou
un nouvel atelier (fromagerie, engraissement…).

- Débroussaillement manuel ou mécanique.
- Clôture, porte, passage d’homme, passage
canadien, barrière, poste de clôture…
- Point d’abreuvement (captage de source, pose
d’abreuvoir, amenée d’eau, réserve d’eau…)
sur les zones de parcours.
Tous ces travaux sont éligibles sous certaines
conditions et doivent impérativement générer
un gain fourrager (ouverture de milieu
concomitante ou augmentation de la pression de
pâturage…)

Part d’autofinancement des
travaux pour l’agriculteur :
L’autofinancement de l’agriculteur se répartit en
deux :
1/Montage de dossier
Participation forfaitaire à régler avant dépôt du
dossier auprès du service instructeur :
- 50 € HT pour les dessertes en eau et électricité
- 150 € HT pour les dossiers améliorations
pastorales
2/ la part non subventionnée des travaux
- 50% pour les dessertes et/ou 40% pour les
améliorations pastorales du montant HT des
travaux
- la TVA correspondante à la facture des travaux.
3 /les frais de dossier :
- 4% pour les dessertes et/ou 6% pour les
améliorations pastorales sur le montant HT des
travaux
- 12% de frais pour l’ingénierie, calculés sur le
montant HT des travaux et subventionnés au
même taux que les travaux non soumis à la TVA
- une cotisation annuelle de 30€ HT

EDF – Los Masos

Les taux d’aide
50% du montant HT des travaux
Avec un plafond de dépense HT de :
- 8 000 € pour l’eau
- 13 000 € pour l’électricité

Le financeur
Conseil départemental

Débroussaillage - Fenouillèdes

Les taux d’aide
60% du montant HT des travaux

Les financeurs
Europe et Conseil Régional

Dépôts des dossiers
Dessertes :
tout au long de l’année.
Améliorations pastorales :
procédure d’appel à projet

Exploitation de Joseph Péralès
Production
Installation en 2002
Vigne (29,5 ha)
Ovin viande : 110 mères (Agneaux Xaï)
Caprin viande 35 mères

Alimentation du troupeau
(Nouvelle organisation )

Très pâturant mixte

Estive collective
GP Balcere Lladura

PAC

Travaux

Débroussaillages, clôtures (aides
spécifiques DFCI)

Livrable : 4.6.1

SYLVOPASTORALISME ET PREVENTION INCENDIE – ECHANGE TRANSFRONTALIER DE BONNES PRATIQUES
Séminaire technique du 11 avril 2019 à Gérone
Synthèse de la journée
Rédigée par Raphaële Charmetant (CRAO) et Marc Taül (CTFC)

Ce séminaire technique transfrontalier avait pour objectif de partager des expériences et de débattre
sur des défis communs liés au sylvopastoralisme préventif, dans les zones de climat méditerranéen en
Espagne et en France. Cette technique pastorale est à la fois un outil de gestion des forêts et de
prévention des incendies mais aussi un complément dans l’alimentation du bétail qui pâture. Cette
journée s’inscrivait dans une des actions du projet ALBERAPASTUR financé dans le cadre du POCTEFA,
qui vise à l’implantation de coupures sylvopastorales dans le massif des Albères, et dans le projet pilote
« Ramats de Foc », qui développe la commercialisation des produits issus des élevages qui participent
au pâturage des zones stratégiques pour la prévention des incendies dans la province de Gérone.
Au cours de ce séminaire, des dispositifs très variés de mobilisation des activités pastorales pour la
prévention des incendies ont été présentés. Ces retours d’expérience concernent les communautés de
Catalogne, d’Andalousie, de Madrid, d’Aragon et de Valence pour l’Espagne ; les Pyrénées Orientales
et l’Hérault pour la France (région Occitanie).

L’Espagne et le sud de la France partagent de forts enjeux de prévention incendie
L’Espagne (tout le territoire excepté le nord-ouest) et le sud de la France présentent de grandes
similitudes de contextes bioclimatiques (climat méditerranéen, forte accumulation de biomasse dans
les zones forestières, végétation très inflammable) qui entraînent des niveaux très élevés de risque
incendie sur une grande partie de leurs territoires.
On peut relever une certaine diversité de contextes socio-économiques mais dans l’ensemble les
régions concernées sont souvent dans une situation où l’élevage extensif, en particulier ovin, est en
difficulté. Les enjeux de renouvellement des générations d’éleveurs et d’accès au foncier pastoral sont
évoqués dans toutes les régions. Selon l’ancienneté des dispositifs DFCI sur les territoires, on peut se
retrouver plutôt dans des situations de reconquête pastorale ou plutôt dans des situations
d’intégration des éleveurs en place dans les dispositifs de prévention des incendies.
Les différents dispositifs de mobilisation des éleveurs pastoraux pour la prévention des incendies
présentent beaucoup de similitudes techniques mais une grande diversité de modes de gouvernance
et de financement induit finalement une grande diversité de résultats sur le terrain.

Partenariats sur la prévention des incendies
Dans toutes les régions présentées, les partenariats locaux de gouvernance des dispositifs se
structurent autour d’un socle commun mobilisant administrations, collectivités locales, Etat, pompiers,
forestiers et monde agricole. L’intégration des acteurs environnementaux (parcs naturels, etc.) est en
revanche très hétérogène avec parfois une vraie synergie d’intérêts et d’actions (par exemple en
Andalousie où le pâturage pour la prévention des incendies se développe très souvent au sein des
espaces protégés). Selon les territoires, les dispositifs concernent seulement le domaine public ou des
terrains privés.

Mesures et contenu technique
Toutes les mesures dites « DFCI » mobilisées comprennent un socle technique commun sur les zones
« stratégiques » ou « centrales » correspondant au cœur des coupures de combustible : zone avec
traitement mécanique préalable si nécessaire, maîtrise du phytovolume de ligneux sur les parcelles et
consommation complète de la strate herbacée. Généralement ces objectifs doivent être atteints avant
l’été, période la plus à risque.
A cette zone stratégique s’ajoutent dans certains dispositifs des zones « de renfort » qui doivent être
pâturées mais avec moins de contraintes. Elles ne sont pas systématiques.
On relève également une approche très différente de la responsabilité des interventions mécaniques
complémentaires au pâturage selon les pays : très généralement à la charge de l’éleveur en France ou
au contraire à charge du secteur public en Espagne. Cela n’est pas sans incidence sur les charges
financières supportées par les éleveurs.

Rémunération et financement
La rémunération de la contribution des éleveurs pastoraux à la prévention des incendies relève
toujours de logiques de contractualisation basées sur un engagement volontaire.
On note toutefois une grande diversité de niveaux de rémunération et de modes de calcul, allant sur
les zones stratégiques de 20€/ha/an pour la mesure la moins rémunérée dans la région de Madrid, à
251 €/ha/an pour la mesure la plus rémunérée du dispositif Héraultais (France). Le niveau de paiement
correspondant aux zones stratégiques est très souvent inférieur aux coûts réels, directs et indirects,
supportés par l’éleveur, en particulier dans les situations où les interventions mécaniques
complémentaires faites par l’éleveur sont très régulières et en zone difficilement mécanisable. La
rémunération du travail réalisé sur les zones stratégiques est souvent complétée d’une rémunération
sur des zones de renfort, et/ou d’une aide aux équipements pastoraux ou encore au gardiennage.
Les durées d’engagement sont également très différentes avec 2 types de systèmes : contrats de 5 ans
en France versus engagements annuels dans la plupart des régions espagnoles. Les contrats de 5 ans
offrent une certaine sécurité et lisibilité aux éleveurs mais ne permettent que très difficilement
d’intégrer des adaptations d’une année à l’autre (par exemple, en cas d’aléas climatiques). A l’inverse
les engagements annuels offrent une plus grande souplesse mais manquent de lisibilité. L’idéal serait
de pouvoir proposer aux éleveurs des contrats pluriannuels offrant sécurité et lisibilité tout en
prévoyant des marges d’adaptation annuelles et en ayant la possibilité de faire varier la rémunération
selon les niveaux de réalisation.
Les modalités de paiement et de contrôles sont très différentes selon les régions : paiement
systématique avec contrôle éventuel d’un agent national non spécialisé en France ou à l’inverse
contrôle systématique par des techniciens locaux spécialisés et paiement au résultat concret annuel
dans le système développé par la Région de Madrid.

Pour le financement également on distingue des modèles très différents :






En France : système de mesures agro-environnementales co-financées par le FEADER (PDR
mais enveloppe MAEC) avec principe de subvention visant à financer des surcoûts liés à un
changement de pratiques. Cela implique le respect de toutes les règles et lourdeurs
administratives liées à la mobilisation de fonds européens.
En Andalousie et à Madrid par exemple : financement intégralement porté par la collectivité
avec principe de rémunération d’un service. Ce système permet une très grande liberté de
gestion et offre la possibilité de construire des dispositifs beaucoup plus légers au niveau
administratif.
En Catalogne ou à Madrid : mesure cofinancée par des fonds FEADER, mais avec une mesure
spécifique, distinct du traitement d'autres mesures liées aux fonds européens.

Animation et accompagnement technique des dispositifs
La complexité administrative de ces projets est relevée dans tous les territoires même si c’est à des
degrés divers.
La réussite de ces dispositifs repose en grande partie sur les moyens humains d’animation et
d’accompagnement technique et administratifs disponibles. Ces moyens sont presque toujours très
insuffisants, sauf dans la région de Madrid et en Andalousie où le suivi technique se fait avec des
techniciens spécialisés et en nombre suffisant, missionnés sur l’accompagnement de ces projets.
Le suivi et l’évaluation technique de ces contrats sont également essentiels mais très peu pris en
compte : par exemple en France, il y a un accompagnement pour la mise en place initiale des contrats
(à charge de l’éleveur) mais aucun suivi technique n’est prévu dans les 5 ans du contrat. A l’inverse
dans la région de Madrid, toutes les coupures sont visitées tous les ans.

Bilan et perspectives
Il ressort des différents retours d’expérience tant en Espagne qu’en France que le pastoralisme est un
outil qui a fait ses preuves pour contribuer à la prévention des incendies. Toutefois, il faut trouver un
consensus entre différents acteurs pour que ces actions soient portées politiquement.
Assurer la continuité et la pérennisation de ces dispositifs reste un défi. Ainsi les situations sont très
différentes selon les pays et régions : en Espagne dans l’ensemble la mise en place de ces dispositifs
est en phase de démarrage avec une forte croissance du nombre de contrats. L’Andalousie se distingue
par plus d’ancienneté sur la question, avec une phase de stabilisation. En France, après plusieurs
décennies de développement très dynamique, ces dispositifs sont en fort déclin, sclérosés par des
cadres administratifs de plus en plus rigides et inadaptés. Le manque de reconnaissance politique de
l’importance de cet enjeu conduit à de grandes interrogations sur l’avenir de ces mesures.
Face à ces constats, différentes perspectives sont évoquées. Parmi d’autres actions, travailler sur les
questions de valorisation des produits issus des élevages contribuant à la prévention des incendies :
on peut citer l’initiative « Ramats de Foc » en Catalogne. Par ailleurs, poursuivre les échanges
techniques transfrontaliers sur ces questions (le Portugal pourrait être associé) et créer un Réseau
Coupures de Combustible transfrontalier inspiré du réseau qui a longtemps fonctionné et produit des
références en France. Enfin et surtout, œuvrer pour une meilleure reconnaissance politique de
l’intégration des activités pastorales aux dispositifs de prévention des incendies.

