
  

AUGMENTER SES RESSOURCES 
FOURRAGERES 
MOBILISER LES ZONES 
INTERMEDIAIRES 
CANTON DU CANIGOU (PYRENEES-
ORIENTALES) 

Le Territoire : 

Landes et quelques bois 

plus ou  moins ouverts 
 

Les animaux : troupeaux locaux, races rustiques 

OBJECTIFS DU PROJET ACTEURS IMPLIQUÉS 

GP de Sahorre et ses 4 membres (éleveurs de Sahorre) 

AFP de Sahorre et Mairie de Sahorre 

ONF 

DDTM service Forêt 

Structurer une zone de parcours et pâtures d’intersaison, 

utilisée avant la montée en estive et à la redescente.  

Concilier les calendriers de pâturage avec les contraintes 

locales de dates de montée sur les estives. 

CONTEXTE ET MISE EN PLACE DU GROUPEMENT PASTORAL 

RECONQUETE DES ESPACES 
DELAISSES GRACE A DES 

INITIATIVES LOCALES

Le Groupement Pastoral (GP) de Sahorre a été créé en 2000 et 
assure la gestion pastorale d’un espace de 195 ha. Quatre éleveurs 
de Sahorre sont concernés par le territoire pour un pâturage
d’intersaison au printemps et à l'automne.  Le diagnostic 
pastoral réalisé en 2011 a permis d’établir une cartographie du 
territoire par types de formations végétales : zones boisées, 

landes et pelouses. Le GP a réalisé plusieurs chantiers de
réouverture de landes pour gagner en surface pastorale 
sur de nouveaux secteurs où il existe, a priori, 
un potentiel pastoral intéressant.  

Il a également plusieurs autres projets de
travaux, corrélés avec les objectifs du 

plan d’aménagement des forêts 

 

contre l’incendie (PAFI), 

ou en plus. 



  

CONTACTS 
Olivier GRAVAS, Président du GP : 06 21 30 63 44 

Association des AFP et GP des Pyrénées Orientales : 04 68 96 61 80 

 

Lors d’une saison à pluviométrie normale à bonne l’offre 
pastorale mobilisable et relativement accessible par les 
troupeaux, est de 35 000 à 40 000 UFL considérant la surface 
globale du territoire. 
Ce site pastoral de demi-saison est pâturé entre 1,5 et 3 
mois/an (selon lots d’animaux et races) 
 

PSEM et politiques publiques en faveur du pastoralisme : 

Diagnostic pastoral zone de pâturage d'intersaison Tour de Goa 2011-2012 

MAE DFCI 2012-2017 

Aide au gardiennage depuis 2015  

 

D’AUTRES INITIATIVES EXISTENT SUR LE MASSIF DES PYRÉNÉES ! (SE RÉFÉRER À LA CARTE) 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

En 2015, ce sont 2 lots d'une douzaine de bovins qui ont 
bénéficié du pâturage sur cette zone à partir du 1er mai pour 

une durée d'un mois à 1.5 mois.  

Puis dès le 1er juin, 235 brebis des deux élevages ovins de 

Sahorre. 

C'est la première saison que le GP bénéficie d'un gardiennage 

salarié... 

LES PERSPECTIVES LES POINTS FORTS 

Mobiliser les zones 

intermédiaires  

Territoire assez fermé : colonisé par des 

landes et taillis devenus des friches denses 

(cistes, ronces, églantiers, genêts, fougères) 
Influence climatique à tendance 

méditerranéenne : favorise, voire accentue un 
dessèchement de la végétation précoce et 
parfois très marqué (peut réduire de 60% ou plus 

la ressource de printemps et supprimer la 

ressource d’automne)  

Accès à l’eau restreint   
Morphologie du territoire limite les 

possibilités de réouverture de landes sur des 
secteurs très localisés. 
 

N
Reconquête de zones 

intermédiaires par une 

Commune de montagne 

Une étape nécessaire dans 
les chaînes fourragères 
annuelles pour les troupeaux de 
ces exploitations. 

Un foncier maitrisé (AFP), 
proche et facilement accessible 
depuis Sahorre 

Un type de végétation idéale 
à valoriser au printemps (mai-

juin, 1,5 mois max.), utile à 
« finir » à l’automne (ressource 
tampon avant retour sur parcelles 

basses et bergerie)  
 

RÉSULTATS 

Objectif de conforter cette zone de demi-

saison comme zone de « palier » entre 

les lieux d’hivernage et l’estive :  

Poursuite de travaux d’ouverture 
(programmation de travaux pour 2016 en 

bout de crête) 

Maintien voir augmentation de la 

pression pastorale sur ces zones (mise en 

place de clôtures en 2016) 

Pérennisation de la présence d’un 

pâtre 

Entretien mécanique régulier des 

zones ouvertes. 

 

PROGRAMMES ET SOUTIENS PUBLICS OBTENUS POUR LE PROJET 

Projet 

FRICATO 

RECONQUETE DES ESPACES DELAISSES 
GRACE A DES INITIATIVES LOCALES

RETROUVEZ D’AUTRES INITIATIVES SUR WWW.ODAPY.SIG-PYRENEES.NET 

Ferme de 

reconquête de 

Trilla 

Document réalisé en 2015 
 


