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ALBERAPASTUR  

Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier Pyrénées-

Méditerranée 

PROJET TRANSFRONTALIER PROGRAMME LORS DU DEUXIEME APPEL A PROJET DU POCTEFA 2014/2020 

Déposé au POCTEFA le 13 décembre 2016   sur l’ AXE PRIORITAIRE 3 : PROMOUVOIR LA PROTECTION, 

LA MISE EN VALEUR, L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES LOCALES (OT 6) – PRIORITE 

D’INVESTISSEMENT 6C. 

Le projet ALBERAPASTUR est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-

2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace 

frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités 

économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes 

qui favorisent le développement durable du territoire. 

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

BUDGET TRANSFRONTALIER : 1 376 386 euros dont 894 650 de FEDER. Cofinancement  33 097 € de la 

Région Occitanie et 93 851 € de l’Etat (fonds FNADT - en cours). Un budget identique de part et 

d’autre de la frontière : 688 193 euros. 

NATURE DES DEPENSES : 

Investissements travaux : 656 214 € 

Prestations études, recherche : 255 427 € 

Fonctionnement : 474 745 € 

CALENDRIER : 1er janvier 2018/31 décembre 2020 

ZONE : Le cœur de l’action se situe sur le massif des Albères jusqu’au Roc de France (en bleu sur la 

carte ci-dessous), mais il est également prévu des actions concernant l’évaluation des mesures DFCI 

sur les massifs des Aspres (en jaune sur la carte ci-dessous) de part et d’autre de la frontière. 

 

Préparation du projet 2015/2016 : Le Pays Pyrénées Méditerranée a été missionné par la préfecture 

des Pyrénées-Orientales par l’intermédiaire du  sous-préfet de l’arrondissement de Céret pour 

mettre en œuvre une animation concertée et transfrontalière sur cet espace, dont un des objectifs a 
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été d’élaborer un dossier à présenter au POCTEFA.  Il a bénéficié d’une aide financière FNADT 

demandée auprès du Commissariat de massif pour 2015 et 2016 

CONTEXTE 

Le massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée présente des caractéristiques paysagères 

exceptionnelles qui sont le résultat de l’interaction étroite de l’homme et de la nature. Comme une 

pierre précieuse, c’est la taille qui en fait sa valeur. Si l’on n’y prend pas garde, les atouts et l’identité 

de ce territoire seront perdus. L’élevage extensif, majoritairement bovin, modèle depuis des siècles 

ces paysages. Or, l’augmentation de la fréquentation du massif couplée à une défaillance et un 

déséquilibre dans la gestion des pâturages, ainsi que la baisse des revenus des éleveurs, menacent la 

pérennité de cette activité. La particularité du projet ALBERAPASTUR est de se centrer sur la 

ressource bovine des « Albères » en tant qu’outil d’attraction et de développement économique du 

territoire transfrontalier. Il s’agit, d’une part de construire une gestion concertée et durable des 

pâturages et de participer à la protection du massif par une approche sylvopastorale et, d’autre part, 

d’améliorer et valoriser la race autochtone « Albera ». Présente sur le territoire depuis le néolithique, 

elle est un emblème de ce territoire transfrontalier et est très bien adaptée aux contraintes et 

difficultés du massif méditerranéen. Toutefois, la race « Albera » n’en reste pas moins vulnérable au 

regard du contexte actuel. Le projet ALBERAPASTUR a donc pour vocation le maintien et la 

valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier. 

LES ENJEUX : 

Le massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée recèle une grande qualité environnementale 

attestée par la présence d’espaces naturels protégés (sites Natura 2000, réserves, parcs, forêts 

domaniales…). L’élevage bovin, y est une activité traditionnelle qui participe fortement à l’attractivité 

de ce massif, en termes de paysages, maintien des milieux ouverts et de la biodiversité. Il est par 

conséquent un espace de circulation où la fréquentation ne cesse d’augmenter entraînant des 

confrontations parfois conflictuelles et à risques avec les bovins. En outre l'évolution des élevages, 

ainsi que la fermeture des milieux, ont engendré une perte de ressources pastorales et des 

déséquilibres dans la gestion des troupeaux et des pâturages, menaçant  la pérennité de cette 

activité. Ce projet vise donc à mettre en œuvre une gestion concertée transfrontalière des zones de 

pâturages et des troupeaux pour répondre à la problématique de divagation, aux conflits d’usages et 

permettre de structurer, à moyen terme, l’organisation du massif. En outre il intègre une approche 

complémentaire sylvopastorale dont l’objectif est la réalisation et l’entretien d'équipements 

pastoraux, notamment de coupures de combustible sur un secteur sensible au risque incendie. Par 

ailleurs la valorisation patrimoniale et économique de la race autochtone « Albera » permettra de 

faire la promotion et améliorer un savoir-faire qui entretient et valorise ce territoire. 

COOPEPER UNE ABSOLUE NECESSITEE  

Sur le massif, les troupeaux valorisent les zones de piémont ainsi que les crêtes où bovins espagnols 

et français se rencontrent. Du fait de l'absence d'équipements pastoraux, des évolutions dans les 

pratiques d'élevage et de la non maîtrise d'animaux ayant constitué des troupeaux divagants, des 

conflits et divers problèmes se sont développés pour les éleveurs, les gestionnaires et les usagers de 

cet espace, entraînant une concurrence sur les ressources pastorales, une pression sur la 

régénération forestière ainsi que des risques sanitaires et de sécurité. La gestion durable des 

pâturages et des parcours, de façon concertée et transfrontalière, est donc indispensable au 

maintien de l'élevage extensif sur ce territoire et à la préservation des qualités environnementales et 

paysagères. Ce travail doit se faire sur l'ensemble des unités pastorales, l'optimisation des zones de 

piémont étant un enjeu pour limiter la pression sur les crêtes. En outre, la lutte contre les incendies 

(risque fort du massif) en lien avec le pastoralisme doit être menée en collaboration entre les deux 

versants pour plus d’efficacité. En parallèle, une démarche partagée d'amélioration et promotion de 
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la race bovine autochtone Albera permettra de valoriser le savoir-faire des éleveurs, d'élaborer le 

dossier de reconnaissance de cette race en France (reconnue en Espagne) et de poursuivre les 

travaux de caractérisation génétique et d'amélioration de la qualité de la viande. 

OBJECTIFS ET REALISATIONS  

1/ Mettre en œuvre une démarche de reconnaissance de la race Albera en France et de promotion 

conjointe de cette race autochtone ainsi que l'amélioration de cette race par une meilleure 

connaissance génétique et une amélioration de la qualité de la viande  

2/ Elaborer une gestion concertée et durable de l’utilisation des pâturages, des parcours, en 

intégrant  les multi activités du massif, le tourisme, les contraintes des zones protégées et le risque 

incendie  

3/ Etant donné  l'interdépendance des pratiques pastorales et de la prévention incendie, il est  

primordial d’évaluer les dispositifs d’entretien de coupures DFCI, afin de démontrer leur pertinence 

et de proposer des évolutions de ces dispositifs afin de palier à leur disparition.   

 

LE PLAN D’ACTION 

VALORISATION ECONOMIQUE DE LA PRODUCTION BOVINE  

I : VALORISATION DE LA RACE « ALBERA » Responsable : Association de défense des Races locales 

ADPLRPC  

1.Elaboration du dossier reconnaissance de la race en France, promotion conjointe et appuie au label 

marketing «carn de bosc» 1.2 caractérisation génétique pour une amélioration de ses potentialité 

productives et une gestion génétique conjointe  

2. AMELIORATION QUALITE DU PRODUIT - Responsable: IRTA  

Etude de la composition chimique des muscles, qualité sensorielle et essais sensoriels auprès de 

panels d’avertis. Séminaires découpe échange d’expérience entre professionnels (restaurateurs, 

bouchers, éleveurs). Etude de stratégies de revalorisation gastronomique de la viande- test de 

maturation, caractérisation des composés aromatiques, profil sensoriel. Etude transfrontalière sur le 

goût des consommateurs…. 

II GESTION CONCERTEE DE L'ESPACE, CONNAISSANCE DES PRATIQUES D'ELEVAGES ET SOLUTIONS 

DURABLES, PROTECTION- Responsable de cette action : Chambre d’Agriculture 66   

1. Gestion PASTORALE – Il s’agit d’optimiser la gestion des parcours des bovins sur les 

pâturages. Des diagnostics individuels seront réalisés, avec évaluation des besoins des 

troupeaux et des ressources pastorales ainsi que des équipements existants, analyse des 

systèmes d'élevage et autres usages du territoire. Ce volet inclura des suivis de 

comportements troupeaux (tests GPS), pour analyser l'impact sur la ressource et étudier les 

moyens de limiter les divagations. Sur ces bases seront réalisés des plans d'actions 

individuels, qui  serviront de base à une animation conjointe pour proposer un diagnostic 

global et un plan d'action concerté pour le Massif. Par ailleurs il est prévu de réaliser des 

investissements stratégiques et structurants 

2. Sylvopastoralisme et prévention incendie- Objectif : garantir des partenariats « gagnant-

gagnant » durables éleveurs/forestiers, la DFCI étant un enjeu majeur du territoire. Afin de 

coconstruire des propositions d'évolution adaptées au contexte local et pérenniser les 

contrats agri-environnementaux, il sera réalisé une évaluation des dispositifs actuels avec 

échange d'expérience transfrontalière. Ce travail se fera sur le territoire du Massif élargi 
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(Aspres) afin d'avoir une représentativité des types de partenariats pastoralisme/DFCI. Il 

intégrera une analyse des coupures à l'échelle du territoire et des exploitations. Sur cette 

base, des propositions d'adaptation des dispositifs seront faites. En parallèle, des 

investissements sur de nouvelles zones identifiées prioritaires afin d'améliorer le maillage 

DFCI sont prévus. Les échanges d'expérience et de pratiques dans la gestion de ces territoires 

seront privilégiés ainsi qu'un volet sensibilisation. 

 

LES PARTENAIRES: Le projet compte 13 partenaires, c’est un nombre important, mais chacun intervient 

de façon très précise par rapport à ses compétences. Au delà d’une apparente complexité, ce 

partenariat démontre la transversalité du projet. 

 Pays Pyrénées Méditerranée – Chef de File 

 Chambre d’Agriculture des P-O. 

 Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie CRAO  

 Université de Perpignan Via Domitia UPVD – IUT Génie biologique  

 Association de défense et de promotion des races locales en pays catalan ADPRLPC 

 Association Syndicale Autorisée de travaux Vallespir Aspres Albères ASA Vallespir Aspres 

Albères 

 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Albères (SIVU)  

 Généralitat de Catalogne - Département d’Agriculture, Elevage, Pêche et Alimentation 

(DARP) 

 Université Autonome de Barcelone – Département sciences animales et alimentation - UAB  

 Association BAUSSITGES d’Amis Vache de l’Albera - ABAVA 

 Institut de Recherche et Technologique Agroalimentaire - IRTA 

 Centre de Recherche Ecologique et Applications forestières - CREAF 

 Inversions Forestals i Ramaderes, SL – Elevage de Requesens  

 

LE PARTENARIAT MOBILISE : 

Services de l’état : Sous- préfecture de Céret, SEA DDTM 66, SESFR DDT 66, DDPP (service 

vétérinaire), L’Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, Compagnie de Gendarmerie de 

Céret, ONF. Commissariat de Massif des Pyrénées.  

Communes : Canton de Port-Vendres, une partie du canton de Céret (commune de l’Albère, le 

Perthus, les Cluses, Maureillas) les communes classées en zone montagne du canton d’Argelès-sur-

Mer. Puis du côté du versant sud les communes de l’Alt Empordà et plus particulièrement Espolla et 

La Junquera,  

Autres  centres de recherche : Université de Perpignan valorisation de la recherche, INRA 

Montpellier, laboratoire Arago, Ecole d’Ingénieur de Purpan 

Les professionnels/acteurs de l’élevage : Les éleveurs du massif de l’Albère et jusqu’au Roc de 

France, les groupements pastoraux, GDS, Syndicat des éleveurs Aspres Albères…. 

Les professionnels filière aval : bouchers, restaurateurs, slow food, association de consommateurs. 

Les acteurs de la gestion forestière : Syndicat, CRPF, charte forestière du territoire  

Secteur environnemental et de sensibilisation : Les réserves, les gestionnaires des espaces 

protégées : Réserve naturelle de la Massane de l’Albère, forêt domaniale. Les associations 
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Les usagers du massif : professionnels activités de pleine natures, offices de tourisme,  les chasseurs, 

les habitants. 

 

Pour en SAVOIR plus : 

Le site du web du projet 

www.alberapastur.eu ( bientôt disponible) 

Page d’information sur le site du chef de file 

www.payspyreneesmediterranee.org 

Information sur le POCTEFA : 

www.poctefa.eu 

 

Site web de la Politique régionale de l'Union européenne : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/ 

 

CONTACT PRESSE : 

Géraldine Caprani 
Chef de projet 

 
Pays Pyrénées Méditerranée 
 Maison des Services Publics  
 6, Boulevard Simon Batlle 66400 Céret 
 Tel : +33 4.68.87.43.24 /Mob : +33 6 22 18 63 40 
gcaprani@payspyreneesmediterranee.org  
 

 
 

 

http://www.alberapastur.eu/
http://www.payspyreneesmediterranee.org/
http://www.poctefa.eu/
https://maps.google.com/?q=6,%C2%A0Boulevard%C2%A0Simon%C2%A0Batlle+%0D+66400%C2%A0C%C3%A9ret&entry=gmail&source=g
tel:+33%204%2068%2087%2043%2024
tel:+33%206%2022%2018%2063%2040

