
OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

AGROPASTORALISME
En CôTE VERMEILLE 
TERRITOIRE dES CRuS BAnyuLS
ET COLLIOuRE (PyRénéES ORIEnTALES)

Le vignoble et les oliviers de la Côte vermeille sont installés sur des 
coteaux très pentus en bord de Méditerranée sur des sols de schistes 
caillouteux. Le paysage de ce territoire est étroitement lié à cette agri-
culture de terrasses et d’architecture permettant l’écoulement de l’eau 
et le passage des agriculteurs. La recherche de pratiques limitant les 
intrants doit préserver cette architecture. 
L’agro pastoralisme peut être une solution mais il est nécessaire d’ac-
quérir de sérieuses références afin qu’un nouveau système soit pro-
posé durablement. D’autre part le système doit être viable pour les 
éleveurs avec la possibilité d’implanter sur place les élevages dans 
un milieu aujourd’hui peu favorable (sécheresse, absence de surfaces 
fourragères, manque de bâtiments ..) bien que le secteur ait un passé 
riche d’agro-pastoralisme.

Le projet comprend trois phases.

 La première vise dès la première an-
née à étudier des performances 

techniques, écologiques et économiques du système agricole proposé 
(2014-2016),

 La deuxième vise à capitaliser ces éléments par la création des 
références techniques et économiques et des supports pour la 
formation. (2015-2016). 

 La troisième est dédiée au transfert par la 
communication des résultats et le déve-
loppement du système (2016)

Objectifs principaux : Améliorer la performance économique des ex-
ploitations agricoles et mieux respecter les enjeux environnementaux 
grâce à la mise en place d’un nouveau système de production com-
binant élevage et productions végétales (vignes et oliviers).
Objectifs complémentaires :

 Préservation du paysage viticole, pièce centrale du tissu so-
cio-économique local 

 Augmentation de l'attractivité pour les jeunes et création d'em-
plois ;

 Diminution de la surface en friche et réduction du risque incendie 
(atout important du pastoralisme) ;

 Création et valorisation de produits agricoles à forte identité lo-
cale et réseaux de vente en circuit court ;

 Développement d'un tourisme durable de terroir.

 Secteur agricole : Groupement pastoral de la côte vermeille 
(porteur du projet), Groupement de Développement Agricole « 
cru Banyuls et Albères », « Organisme de Défense et de Gestion « 
Banyuls et Collioure », vignerons et oléiculteurs, Chambre d’Agri-
culture

 Recherche, enseignement : Lycées agricoles, Université de 
Perpignan, Supagro, INRA Montpellier, CNRS, Université de Bar-
celone.

 Collectivités : Communes du Cru, Conseil Général, Conseil 
Régional, Pays Pyrénées-Méditerranée

 Etat : DDTM, DRAAF, Ministère

COnTEXTE ET dEROuLEMEnT du PROJET : L’AdAPTATIOn dES PRATIQuES En FILIERE VEGETALE

OBJECTIFS du PROJET ACTEuRS IMPLIQuéS
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Le groupement pastoral a su fédérer tous ses adhérents sur le 
projet. De plus, grâce au caractère particulièrement innovant de 
l’initiative, dans sa dimension technique mais aussi organisation-
nelle et sociale, le GP a été lauréat de l’appel à projet CASDAR-GIEE 
en 2013.
La phase 1 a très rapidement débuté et permet de valider l’intérêt 

technique du pâturage par les ovins mais sous certaines condi-
tions : garde du troupeau, sur vignes plus que sur oliveraies, le 
milieu  doit être déjà ouvert pour l’entretien des abords etc...
Les partenaires réunis lors du premier comité de pilotage en oc-
tobre 2014 ont apprécié le sérieux du travail engagé, la motivation 
et l’excellente organisation du groupe.

Le projet s’appuie sur le financement de l’appel à projet CASDAR Agro-écologie GIEE avec un complément du Conseil Général des 
Pyrénées Orientales.

Le projet est accompagné par la Chambre d’Agriculture et le Groupement de Développement Agricole local.

CONTACTS :
Groupement Pastoral de la Côte Vermeille, Manuel  Di Vecchi-Staraz : 06 65 15 78 38.                     
GDA Cru Banyuls et Albéres, Eric Noémie : 06 09 75 33 40
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales, Alain Halma : 06 07 89 71 92

PREMIERS RESuLTATS du PROJET APRES un An dE LAnCEMEnT

PROGRAMMES ET SOuTIEnS PuBLICS OBTEnuS POuR LE PROJET

 Peu de lieux d’accueil
 des troupeaux.

 Ressources alimentaires limitées.
 Peu de temps (3 ans)

 pour capitaliser beaucoup
 de données très différentes.

LES dIFFICuLTES REnCOnTREES

 Des objectifs clairement
 affichés dès le départ.

 Participation active de tous
 les adhérents dans le projet.

 Un suivi rigoureux
 par les pilotes.

 Une ouverture à de nombreux
 partenaires.

LES POInTS FORTS

 Bilan des trois années
 en 2017.

 Proposer les conditions
 d’un système pérenne
 et viable. 

LES PERSPECTIVES

Agropastoralisme
en Côte Vermeille

Un matériel innovant pour 
entretenir des sols sans 
herbicides sur vignobles
de pente traditionnels

Réduire les impacts climatiques sur vignobles traditionnels
par des pratiques économiques financièrement et
environnementalement

D’autRES initiativES ExiStEnt SuR lE MaSSif DES pyRénéES !  (SE RéféRER à la CaRtE)

CuLTuRES VéGéTALES :
AdAPTATIOn dES PRATIQuES En MOnTAGnE

ET COMPLEMEnTARITE AVEC L’éLEVAGE Document réalisé en 2015 par l'ACAP et les Chambres d’Agriculture des Pyrénées
avec le soutien de la DRAAF Midi Pyrénées, du Commissariat de Massif 
des Pyrénées, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Régional 
de Midi Pyrénées et du Conseil Régional du Languedoc Roussillon

REtRouvEz D'autRES initiativES SuR www.oDapy.Sig-pyREnEES.nEt


