Un GP de demi-saison pour
gérer des zones de piémont

OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

Canton du Canigou
(Pyrénées-Orientales)
Le cortal d’ambulla,
ancienne bergerie,
témoigne de la présence de pratiques
agropastorales
anciennes

Objectifs du projet
Améliorer l’autonomie alimentaire en valorisant
des ressources pastorales de demi-saison.
Renforcer la gestion par du pastoralisme ovin et
du gardiennage des cheptels.

Acteurs impliqués
GP des Emboullats
AFP de Corneilla
Mairie de Corneilla

CONTEXTE ET MISE EN PLACE DU GROUPEMENT PASTORAL
Le Groupement Pastoral (GP) de Corneilla de Conflent a été créé
en 1983 à l’initiative des éleveurs bovins et équins de Fillols et Corneilla de Conflent pour gérer collectivement une zone appelée les
Ambouillas. C’est un territoire de 240 hectares, de 580 à 800 m
d’altitude, traditionnellement affecté au pâturage de demi-saison. Le
foncier est maîtrisé par une Association Foncière Pastorale (AFP).
Au cours des années 2000, l’installation de 3 jeunes éleveurs a permis de dynamiser la gestion de ce GP. Depuis 2008, le GP débroussaille environ quinze hectares par an et en entretient 4 à 5. Il a aussi
modernisé les clôtures (2008) et réaménagé le parc de contention
existant (2010). En 2014, il a réalisé avec la cellule départementale
un brûlage dirigé sur des zones difficilement mécanisables. Le GP
consacre 80% de son budget à ces travaux.
A la fin des années 90, le milieu se fermait ce qui menaçait directement les lotissements avoisinants en cas d'incendie. La nouvelle gestion pastorale du site contribue à la prévention
incendie et les services de l’Etat ont investi

pour améliorer cette coupure de combustible stratégique (pistes).
En 2012 et 2013, le GP a officialisé son implication sur la Défense
des Forêts Contre les Incendie (DFCI) en signant un contrat de mesures agri-environnementales.
En 2011, pour améliorer la gestion du site et consolider l’installation
d’un éleveur ovin, le GP a structuré le gardiennage du site.
Cette évolution permet de valoriser des ressources
et gérer des territoires en dehors des parcs
clôturés. Le gardiennage permet aussi une gestion plus fine des
parcs existants.

Gestion des zones
intermédiaires grâce à
la création d’emploi

Résultats
Accroissement du cheptel accueilli de 40 à 100 UGB.
16 semaines de pacage (6 en fin de printemps.
et 10 en automne / début d’hiver).
Complémentarité de 3 espèces (ovins en plus des bovins
et équins).

LES DIFFICULTES RENCONTREES
Trouver et fixer les bergers
malgré un contrat de travail en
2 périodes.
Dépendance aux aides
au gardiennage.
Secteur sensible à la sécheresse.

Sécurisation de 3 installations agricoles sur les
2 Communes.
Création d’1 poste de gardien.

LES POINTS FORTS

les perspectives

Structuration solide (AFP et GP).
Complémentarité des espèces.
Double défi relevé :
économique (optimisation
des ressources alimentaires)
et écologique (prévention
des risques).

Consolider le lien entre ce GP
de demi-saison et les GP
d’estives des vallées de la Rotja
et du Cady.
Créer un parc adapté aux
ovins pour faciliter
le remplacement du berger.
Améliorer l’abreuvement
des animaux.

PROGRAMMES ET SOUTIENS PUBLICS OBTENUS POUR LE PROJET
PSEM et politiques publiques en faveur du pastoralisme :
Etude sur le pastoralisme des vallées du Cady et de la Rotja + Plan de gestion du GP,
Travaux d’amélioration pastorale (débroussaillage, clôture, brûlage dirigé),
MAE DFCI et Aide au gardiennage.

Les dispositifs complémentaires déjà existants
DFCI, aménagement sentier de randonnée.

D’autres initiatives existent sur le Massif des pyrénées ! (se référer à la carte)

Prévention des dégâts de
gibier en zone intermédiaire
grâce à un emploi aidé
Un GP de demi saison pour
gérer des zones de piémont

CONTACTS :
Laurent MONTAGNE, Président du GP : 06 21 46 88 46
Association départementale des AFP et GP : 04 68 96 61 80
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Retrouvez d'autres initiatives sur www.odapy.sig-pyrenees.net

