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edito

La problématique des cabanes pastorales, que ce soit la réfection de 
bâtis existants ou la création de nouveaux abris, est devenue depuis 
bientôt une dizaine d’années un enjeu important de notre structure.

En effet, quoi de plus primordial que le logement du berger ou du vacher 
! Car un bon pâtre est avant tout un pâtre qui revient, qui s’inscrit dans la 
durée. Il lui faut intégrer les exigences et particularités de nos territoires, 
leur bonne connaissance, celle de nos troupeaux et de leurs habitudes 
à accompagner, et appréhender le volet humain en étant souvent un lien 
entre les éleveurs des estives. La complexité de sa tâche doit pouvoir 
être contrebalancée par un lieu de repos où il se sente bien. Ce refuge 
- le nom n’a jamais été aussi approprié - allie confort (modeste mais 
si indispensable), intégration paysagère dans des sites d’exception et 
exemplarité environnementale.

À travers des portraits de cabanes pastorales récemment terminées 
sur les estives des Pyrénées-Orientales, ce carnet de route présente 
les aboutissements concrets et rebondissements parfois complexes qui 
caractérisent chaque projet de construction ou de restauration et agran-
dissement. Les éléments clefs de la coordination et de l’instruction de 
ces projets, ainsi que certaines avancées en matière de concertation 
territoriale sont aussi développés pour rappeler combien ces projets au 
long cours, fédérateurs mais difficiles à mettre en œuvre, font appel à de 
multiples enjeux et partenariats croisés.

J’ajouterai que l’expérience et l’expertise de notre équipe sont désormais 
des atouts indéniables dans la bonne conduite de ces longs dossiers. Un 
grand remerciement à Mylène qui nous accompagne sur cette thématique 
depuis des années, et un clin d’œil à toute l’équipe toujours compétente et 
efficace sur ses domaines d’activités, Christelle, Chrystel, Ella et Paulette !

L’avenir nous préfigure encore de nombreux projets d’amélioration 
des conditions d’hébergement pastoral. Plus d’une vingtaine d’estives 

collectives du département ont d’ores et déjà présenté des velléités à 
se lancer dans cette aventure. La demande est là, elle ! La capacité 
financière d’accompagnement…

Je finirai donc sur quelques interrogations quant à l’avenir de nos 
structures de pâturage collectif exceptionnelles. En effet, une cabane 
nécessite qu’il puisse encore y avoir un berger ou un vacher pour 
l’occuper. Aujourd’hui la pérennité de nos groupements pastoraux est 
quelque peu incertaine au vu des nouveaux dispositifs d’accompagne-
ment qui se mettent en place en 2015 et 2016, tant sur les GP eux-
mêmes que sur les financements en investissement et animation qui 
les accompagnent. 

Il me semble que notre schéma départemental d’élevage extensif 
est exemplaire : des filières courtes - des produits de qualité - des 
élevages très pastoraux, très extensifs - peu d’intrants - une grande 
participation au maintien de milieux ouverts, au sylvopastoralisme,  
au maintien de la biodiversité - le maintien de la ruralité ainsi que 
de sites exceptionnels - la confortation d’emplois dans des cantons 
retirés - des habitats respectueux de normes écologiques. Je veux 
donc espérer que les derniers arbitrages de la PAC ne nous lèseront 
pas de trop car nous croyons incarner depuis plus de vingt ans une 
vision, la vision, d’un élevage d’avenir ancré dans un savoir-faire et 
des pratiques ancestrales.
Au moment où s’approche une échéance climatique décisive à la fin 
de l’année, et à l’heure du discrédit permanent de l’élevage où l’on met 
souvent tout le monde dans le même panier, nous n’avons pas peur de 
défendre ce en quoi nous croyons : l’interaction gagnant-gagnant entre 
l’homme et son environnement.

            Olivier Gravas,
            Président de l’Association des AFP-GP des PO

* Retrouvez l’ensemble des abréviations du jargon rattaché aux projets de cabanes pastorales en fin de livret, p.54 



FONDATIONS & HISTORIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Si la coordination des projets de cabanes 
pastorales a été renforcée il y a 4 ans, la mise 
en avant de la nécessité d’un accompagnement 
continu est bien antérieure. Mais faute de moyens 
spécifiquement dédiés, cela n’avait jusque là pu 
aboutir.

Les années ’90 voient la relance de la gestion 
pastorale collective dans les PO, avec l’élaboration 
de plans de gestion concertés pour chaque estive, 
l’engagement des GP sur les premières MAE 
et l’embauche de pâtres salariés. En 2003, on 
dénombre 47 bergers-vachers en estive (le 
gardiennage d’estive avait quasiment été abandonné 
avant 1985 et en 1995, on ne dénombrait que 5 à 7 
bergers-vachers salariés). 
Si cette augmentation significative de l’emploi 
pastoral saisonnier était une évolution très 
positive pour les GP, elle n’a toutefois pas été 
suivie de la mise à disposition d’hébergements 
pastoraux adaptés pour loger les bergers et 
vachers présents - désormais et en permanence 
- sur les estives pendant 3,5 à 8 mois (durée moyenne 
des estives : 5 mois).

En 2003, un recensement pastoral apporte en 
effet quelques précisons à ce sujet : 
- 1/3 des salariés logent dans les villages, en 
station de ski (1/4), dans des cabanes pastorales 
relativement correctes (1/10) ;
- 2/3 logent dans des caravanes ou des cabanes 
en très mauvais état, parfois en cohabitation avec 
les randonneurs.

- un parc évalué à 53 cabanes d’estive précise 
l’utilisation effective de 44 d’entre elles, dont 
seulement 4 dans un état « correct » et 40 à 
construire ou réhabiliter (15 créations et 25 
réhabilitations plus ou moins importantes). 
Toutes sauf 3 ont un accès à de l’eau, mais 
pas forcément potable. Seulement 5 sont 
équipées de WC et 8 d’une douche.

Face à ces conditions précaires d’hébergement, 
les professionnels expriment leur volonté de réagir 
pour améliorer la situation, mais se retrouvent vite 
freinés par des contraintes :
- la vétusté des bâtis existants et le manque d’éléments 
de confort sont tels que les mises aux normes repré-
sentent des investissements très importants,
- les réglementations en vigueur pour l’hébergement 
des salariés agricoles sont pour certaines totalement 
inadaptées au contexte montagnard d’altitude,
- il s’avère compliqué de trouver des maitres d’ouvrage 
prêts à assumer de tels projets. Les GP sont locataires 
des estives et des cabanes ; quant aux propriétaires 
- communes (1/2), ONF (1/3) ou privés (1/6), s’ils 
soutiennent globalement ces initiatives, ne sont pas 
disposés à y consacrer des crédits.

En réponse à la demande des éleveurs et des 
structures pastorales de faire avancer les choses, la 
Région Languedoc Roussillon initie en 2003 un 
programme axé sur la mise en place d’un COPIL 
régional, de financements spécifiques, d’un réseau 
de sites pilotes expérimentaux et l’acquisition de 
références méthodologiques et techniques. Ce pro-
gramme est validé à l’automne 2004. Dans les 

PO, cela se traduit, entre 2003 et 2004, par :
- la réalisation par le SIME (R. Charmetant) d’un travail 
exhaustif d’épluchage et d’analyse approfondie des 
textes de lois relatif à l’hébergement des salariés 
agricoles en estive qui aboutit à la rédaction d’un « 
Référentiel technique sur les cabanes pastorales 
en Languedoc Roussillon » proposant un large 
panel de fiches méthodologiques ou techniques très 
opérationnelles pour l’accompagnement des projets 
de cabanes.
- le lancement de 2 projets expérimentaux (estives 
de Caudiès et Formiguères) pilotés, autant que faire se 
peut, par l’Association des AFP-GP et le PNR PC, 
mais sans moyens d’accompagnement dédiés.

En 2005, le SIME, lors d’un état des lieux des 
enjeux économiques et territoriaux liés à la mise 
aux normes des cabanes pastorales des PO, 
fait un constat d’échec partiel et déplore le « 
manque de moyens pour assurer le suivi de 
ces projets, ce qui rend la démarche caduque ». 
S’installe alors plus ou moins un flottement de 2 
années, pendant lesquelles l’accompagnement 
des projets pilotes s’effectue sporadiquement. 
En 2006, avant le lancement du 2d PSEM, une 
Mission d’enquête à l’échelle du Massif est 
réalisée par des inspecteurs généraux sur les 
équipements pastoraux. Leur rapport confirme la 
vétusté du parc pyrénéen des cabanes pastorales. Il 
pointe particulièrement du doigt le paradoxe des 
Pyrénées Orientales et regrette fortement que le 
travail remarquable de concertation territoriale (« 
susceptible de servir d’exemple à l’ensemble de la chaîne ») , 
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de recensement et de proposition méthodologique 
opérationnelle n’ait abouti à aucune concrétisation 
de projets de cabanes en 10 ans.
L’absence de réalisations est surtout attribuée au 
déficit de maitres d’ouvrage prêts à s’engager 
malgré un financement possible des projets, mais 
aussi au manque de volonté politique locale 
à soutenir ou porter ses projets malgré le 
risque encouru par ces communes de montagne, 
d’abandon de leurs territoires si rien n’est fait (dans 
les PO, cela revient à l’abandon de 100 000 ha d’estives 
entretenues par le pastoralisme !...). La Mission conclue 
alors à l’urgence d’une prise de conscience politique, 
locale puis globale, pour mettre en œuvre au plus 
vite l’amélioration des hébergements pastoraux, 
et ainsi assurer directement la pérennisation des 
estives et respecter dignement les salariés bergers-
vachers.
En 2007, la mise en place du PSEM 2 (2007-2013) 
piloté par la DRAAF Midi-Pyrénées, sous l’autorité 
du préfet de massif affiche un programme ambitieux 
en faveur du développement du pastoralisme sur la 
chaîne pyrénéenne. Le soutien spécifique aux 
projets de cabanes pyrénéennes est réitéré sur la 
base d’un dispositif Europe-Etat-Région (+ CG dans 
certains départements) qui finance 80% des projets.
Dans les PO, en réaction à la Mission d’enquête 
et pour essayer de bénéficier au maximum du 
nouveau PSEM, les organismes professionnels 
se mobilisent, sous l’impulsion de l’Association 
des AFP-GP et du PNR PC. Le suivi des 2 projets 

pilotes est relancé activement et un travail important 
de concertation territoriale est mis en place. Il aboutit 
successivement à :
- l’élaboration de 2 documents clefs à la suite de plusieurs 
mois de concertation assidue associant le PNR 
PC, l’association des AFP-GP, le CG 66, le CR LR, le 
CAUE, différents services de la DDTM, le SUAMME 
et la Chambre d’agriculture. Ces documents sont le 
Guide des procédures « Cabanes pastorales » 
(édité par le PNR PC et l’association des AFP-GP) et 
la Doctrine départementale « Cabanes pastorales 
». Ils deviennent dès lors des documents de référence 
au niveau départemental et proposent une méthodologie 
concertée de travail et une entente sur certaines déroga-
tions spécifiques accordées pour les hébergements en 
estive (voir p.8-9) afin d’optimiser le montage et faciliter 
l’instruction des dossiers de demande de Permis et autres 
autorisations nécessaires (eau, assainissement, risques 
naturels, urbanisme, paysages, etc.)
- l’aboutissement des 2 projets pilotes lancés en 2003 
sur les estives de Caudiès-Railleu et de Formiguères. 
Les maitres d’ouvrage en sont respectivement le Syndicat 
des Éleveurs de Cerdagne-Capcir et le GP de Balcère-
Lladure.

Suite à l’achèvement de ces 2 projets pilotes, 
l’association des AFP-GP parvient à obtenir un 
crédit spécifique dédié à la coordination des 
projets de cabanes pastorales. Début 2011, 
l’accompagnement de ces projets est renforcé, 
ce qui permet la mise en place d’une coordination 
plus soutenue des projets émergents et d’une veille 
régulière sur les besoins des GP.
Sur les 3 dernières années du PSEM 2 (derniers crédits 

disponibles obtenus en 2013), une 10ne de GP porteurs 
de projets sont accompagnés : 
- 4 projets de cabane pastorale et 1 projet de 
yourte aboutissent complètement (GP Mantet, La 
Calme, Puymorens, Dorres, Cady),
- 1 projet est prêt à être financé (GP de Nohèdes), 
- 4 projets sont en phase de montage assez avancée 
(GP Eyne, Pasquiers Royaux, Balcère-Lladure, Cady).
Une 15ne d’autres sont identifiés comme porteurs de 
projets à venir (voir p.41).

Entre 2007 et 2013, à l’échelle du massif pyrénéen, 
62 constructions et restaurations de cabanes ont 
été entreprises (17 dans le 64, 19 dans le 65, 6 dans le 31, 
17 dans le 09, 1 dans le 11 et 5 dans le 66) par des GP (66, 
11) ou des communes (09, 31, 64, 65).

Depuis fin 2013, plus aucun projet n’est financé par 
ce dispositif, les nouvelles politiques et program-
mation européennes, nationales, régionales et de 
massif dédiées n’étant, ce printemps-été 2015, tou-
jours pas définitivement établies et réparties.
L’association des AFP-GP s’efforce néanmoins 
depuis 2014 à mobiliser un budget dédié pour 
maintenir l’accompagnement de la 10ne de 
projets en cours et se veut optimiste malgré 
tout sur les solutions à trouver pour concrétiser 
à moyen terme la 30ne de projets de cabanes 
pastorales encore à construire ou réhabiliter 
sur les estives du département. À suivre...
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 DES PROJETS AU LONG COURS 

année N ............................ (2 à 4 ans minimum) ............................ N+2 ..... (1 à 2 ans minimum) ..... N+3 ........... (1 à 2 ans) ........... N+5

............................................................................. 4 à 6 ans minimum ............................................................................ 

• REPÉRAGE FONCIER :
. idéalement situé a priori

(même en cas d’existant ancien)
. disponible pour construction a priori

. 1er contact propriétaire / accord écrit de 
principe sur le projet

• DOSSIER FINAL DU PROJET :
. prévisionnel travaux (devis DCE)

. dossier avec : PC (ou DP), présenta-
tion technique et financière du projet, 

toute autorisation complémentaire

• SOLLICITATIONS CRÉDITS :
. présentation du projet

auprès de financeurs potentiels
(jusqu’en 2013, le maitre d’ouvrage GP

apportait 20% d’autofinancement
sur dispositif PSEM Pyrénées)

. réception notifications des co-finan-
ceurs avec échéance financières et 

calendaires

• préparation chantier :
. choix définitif artisans (DCE)
. ajustements avant chantier
. formalités (accès site, DZ, ...)

• chantier :
. déclaration démarrage chantier

. réalisation travaux & aménagement 
(+/- héliportage)

. réunions de chantier régulières
• réception des travaux :
. déclaration fin chantier

• CONCEPTION PROJET :
. cahier des charges pour les travaux

. choix architecte / constructeur
. croquis et plans (APS, APD)

. validation en GT élargi (+ ABF)
. constitution du dossier de dépôt de 

demande de PC ou DP• DIAGNOSTIC INITIAL EXHAUSTIF :
fonctionnement estive, contraintes urba-
nisme (PLU), enjeux environnementaux, 

viabilité du site, contexte local, accessibilité
• VALIDATION EMPLACEMENT

• VALIDATION MAITRE D’OUVRAGE
(délibérations GP & commune a minima)

• demande de CU

• suivi financier :
. demandes d’acomptes éventuels

(sur factures acquittées, publicité, ...)
. demande de solde

• inauguration cabane

• INSTRUCTIONS, AUTORISATIONS :
. tout foncier : PC ou DP

(avis ARS, ABF, DDTM Environnement, ...)
. domanial : concession de terrain

(avis du Ministère) 
. espace naturel protégé (RN, SC) : 
demande d’autorisation de travaux

spécifique (avec Notice d’impact),
présenté pour avis CC RN, Préfet, 

CDNPS, CSRPN (intégration paysagère)

• EXPERTISES, ANALYSES PRÉALABLES :
N2000, eau, sol, assainissement,

risques naturels

MONTAGE CONSTRUCTIONPROSPECTION €€

1re utilisation
cabane

besoin GP 
formulé

Au-delà de l’élaboration de tous les dossiers techniques, administratifs et financiers, l’Association des AFP-GP coordonne :
     les réunions de travail en comité plus restreint, tout au long du projet, 
avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’oeuvre, les partenaires administratifs, 
les artisans, ou tout autre RDV nécessaire pour faire avancer les choses 
(gestion d’imprévus, médiation de «crise» locale, ... // réunions de chantier non 
inclues car coordonnées par le maitre d’oeuvre). 

      les Groupes de travail (GT) avec les partenaires territoriaux (p.7). Organisés à 
des étapes clefs du montage du projet (au-moins 3), ils permettent une concertation 
élargie où chaque enjeu, chaque objectif, chaque variante du projet, sont discutés, 
enrichis, ajustés afin d’aboutir à une proposition optimale de cahier des charges 
validée par le GT.
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LOGER CORRECTEMENT LES BERGERS-VACHERS :
du bon sens & un cadre légal

En montagne, la cabane pastorale est un outil professionnel qui représente l’un des éléments structurants d’une gestion pastorale optimale. 
Pour les éleveurs des GP, l’objectif est de disposer d’un hébergement résistant aux conditions extrêmes en altitude, bien intégré à son environnement 
alentour, fonctionnel et doté d’un confort décent permettant d’y loger un berger ou un vacher salarié le temps d’une saison d’estive. 

Il semble relever du bon sens avant tout 
que l’hébergement soit doté a minima :
• d’espace suffisant pour :
- un espace de vie (pièce cuisine-séjour / 
possibilité pièce commune si 2 salariés) ;
- un espace de repos privatif (1 pièce / salarié) ;
- un espace salle d’eau & sanitaires 
(avec si possible WC cloisonnés, au-moins 
en cas de cabane partagée).

• d’aménagements répondant aux 
besoins élémentaires :
- de quoi boire et cuisiner (eau potable, évier, 
gaz, frigo, table, chaises, rangement) ;
- de quoi dormir (lit, calme) ;
- de quoi se laver (eau chaude, lavabo, douche) ;
- de quoi se chauffer (gaz ou bois + bonne 
isolation + bonne aération/ventilation) ;
- besoins électriques : éclairage et recharge 
de téléphone portable (communication avec 
éleveurs + sécurité).

Ce tableau synthétise les principales normes à respecter en matière d’hébergement principal 
pour des salariés agricoles (3 Textes de Loi * relatifs à ces obligations) :

* Textes réglementaires : Texte du Code rural du 26 janvier 2006 s’appliquant en matière d’hébergement des salariés agricoles / Arrêté du 1 juillet 1996 relatif à l’héberge-
ment des travailleurs agricoles / Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l’hébergement des travailleurs agricoles

Espaces / Surfaces Aménagements 

- espaces partagés = cuisine-séjour & hygiène-sanitaires
- espace privatif : chambres (permettant normalement 
d’accueillir ponctuellement couple et/ou famille du salarié)
- chambre > 9 m2 et > 11 m3 / personne
- chambres séparées de cuisine-séjour
- WC obligatoires et séparés (3 m2 minimum)
= surface totale minimum pour 1 personne = 20 m2 
   + 7 m2 / personne supplémentaire
- 1 fenêtre / pièce (surface fenêtre > 1/10 surface pièce au sol)
- hauteur de 2 m sous plafond minimum
- logement à l’usage exclusif du salarié, qui doit pouvoir le 
fermer à clef
- logement salubre (pas d’infiltration d’eau, pas de condensation, 
aération permanente, pas de températures excessives, …
- logement ne mettant pas en danger la santé ou la sécurité 
(évacuation des fumées, installation électrique, stockage 
produits véto, …)

- mise à disposition du nécessaire 
de literie, cuisine, chauffage et 
rangement

- mise à disposition d’eau potable 
en quantité ou pression/débit 
suffisant 
> norme = 100 L / jour / personne
(en réalité : plutôt 70 - 80 L/j/p.)

- eau chaude à partir du moment 
où l’utilisation du logement va 
au-delà des 3 mois d’été

- si usage du bâtiment double 
(dont touristique), prévoir 
séparation des usages, isolation 
phonique adaptée, etc.
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 adaptations aux sites isolés  de montagne

approvisionnement en eau

toilettes sèches / traitement  des eaux grises

La Doctrine locale Cabanes pastorales d’estive (2008), établie entre la profession pas-
torale, le PNR PC et les services de l’État, précise ceci : « Dans l’idéal, on se raccordera 
au réseau d’alimentation en eau potable collectif, sinon, il faudra étudier la potabilisation 
de sources. En cas d’impossibilité de l’un ou de l’autre, l’employeur (GP) s’engage à four-
nir 100 L d’eau potable / jour / salarié. »

Exception faite de rares cas où certaines peuvent être raccordées aux réseaux com-
munaux (autorisation de branchement), les cabanes pastorales se trouvent toutes 
dans des sites éloignés qui ne permettent aucun raccord. Une autre ressource en 
eau doit alors être identifiée pour approvisionner la cabane :
- en cas de prélèvement souterrain (captage de source, forage, ...), le GP faire réaliser 
une analyse élémentaire de type P1 de la source et un hydrogéologue agréé par l’ARS 
intervient pour valider les aménagements envisagés (crépine, pompe, filtres, régulateurs 
de pression, ...) et préconiser d’éventuels traitements (UV, ...) ;
- en l’absence d’eau en débit ou quantité suffisants, en cas de prélèvement su-
perficiel (lac, rivière, pluie) ou en l’absence totale d’eau, le GP est tenu de mettre à 
disposition du salarié l’eau en bouteilles nécessaire à la boisson.

La plupart des cabanes pastorales se situent en site isolé de montagne (critères «site 
isolé» définis dans la Doctrine locale Cabanes pastorales : zone sensible, > 2000 m, pas d’ac-
cès carrossable, terrassement impossible, ...). La Doctrine a établi les conditions de mise 
en oeuvre d’une filière dérogatoire d’assainissement autonome. Le système et le 
calibrage du réseau d’épandage des eaux résiduelles doivent être préconisés après 
expertise de sol par un bureau d’étude spécialisé. Sont ainsi autorisés pour les sites 
isolés :
- les toilettes sèches à litière biomaitrisée (compostage, ...),
- le traitement des eaux grises ménagères, peu chargées en éléments polluants 
(évier, lavabo, douche), drainées directement dans le sol au moyen d’une tranchée 
et d’un drain filtrants, recouverts avec la terre et la végétation ôtées pour creu-
ser la tranchée. 

exemples d’installations des cabanes de Mantet, Dorres et Puymorens
pour le prélèvement, l’acheminement, le traitement de l’eau

exemples d’installations des cabanes de Puymorens et Mantet
pour le traitement des eaux grises par infiltrations simples

crépine réducteur de pression

pompe solaire traitement UV de l’eau
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APERÇU CARTOGRAPHIQUE DES HÉBERGEMENTS D’ESTIVES



LAS SOUQUOA
GP  de MANTET

PORTRAI T
DE CABANE

12

Projet de construction co-financé à 80% par :
Europe

FEDER (50%)
État

FNADT (20%)
Région

Languedoc
Roussillon

 (10%)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Mantet (66360)
Nom de l’estive : MANTET
Superficie de l’estive : 2 200 ha

Propriétaires fonciers : AFP de Mantet 
(Commune de Mantet, Caisse d’Epargne, 
particuliers)

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral de Mantet (9 éleveurs)

Maitrise du foncier : CPP GP / AFP
Plan de gestion pastoral : en vigueur 
(réalisation 2002)

Troupeaux transhumants : 2 quartiers 
bovins (≈ 180 UGB) et équins (≈ 21 UGB) 
+ 1 quartier ovins (≈ 570 brebis)

Durée des estives : bovins-équins = 5 
mois (juin à octobre) // ovins = 3 mois 
(mi-juin à mi-septembre)

Personnes en charge du gardiennage : 
1 vacher et 1 berger salariés saisonniers 
à temps complet pendant toute la durée 
d’estive

Hébergements pastoraux :
* vacher : 1 cabane neuve construite 
  en 2013-2014 (ci-contre)
  (1re utilisation : estive 2014)
* berger : 1 abri en mauvais état
  => situation à faire évoluer

Contexte territoire complexe :
Réserve naturelle nationale de Mantet, 
Site Natura 2000 « Massif Canigou », 
PNR des Pyrénées Catalanes, Canigó 
Grand Site de France, Société civile 
forestière de l’Ecureuil, ACCA de Mantet

Accès à l’estive : uniquement à pied 
depuis le village de Mantet

Construction achevée en juin 2014
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Avant... une yourte montée/démontée 
chaque saison d’estive entre 2004 et 2013 

Objectif : équiper le secteur bovins-équins 
de l’estive d’une cabane pastorale appropriée 
aux besoins du GP, aux enjeux du territoire, et 
adaptée pour l’hébergement du vacher salarié

Utilisation : les 5 mois d’estive (de juin à 
octobre)

Localisation : 2000 m d’altitude, lieu-dit 
«Las Souquoa», position centrale sur l’estive, 
proche du sentier du col de Mantet, façade 
principale Sud-Sud-Est

Foncier parcelle d’implantation :
• Privé multi-propriétaires BND
  (= Bien Non Délimité entre Commune de 
  Mantet, Caisse d’Epargne, 2 particuliers)
• Bail à construction de 50 ans, avec 
  priorité de renouvellement du bail 
  donnée au GP
• Mise à disposition gratuite 

Réalisation : construction d’une cabane 
de 48 m2 + aménagements et équipements 
adaptés

Éléments généraux :
L’estive de Mantet est vaste et divisée 
en plusieurs vallons assez boisés sur les 
secteurs moyens-bas. Les animaux se 
déplacent par lots dans chaque quartier, le 
vacher assurant transfert et surveillance 
des lots d’un quartier à l’autre pendant 
la saison.
Un des secteurs les plus utilisés par les 
bovins est le vallon de l’Alemany, traversé 
par le GR10 et le sentier de la Porteille de 
Mantet, très fréquentés en été et automne. 
L’importance de la présence continue du 
vacher au coeur de l’estive va donc de soi.
L’implantation de la cabane pastorale 
à la croisée des zones moyennes-basses 
et hautes de l’estive (Jaça de las Souquoas), 
en amont du carrefour des 2 sentiers et du 
refuge touristique non gardé de l’Alemany 
est cohérente avec les enjeux de gestion 
pastorale et de lien avec le grand public.
Entièrement construite en bois, cette 
cabane s’intègre naturellement à son milieu 
montagnard, dans le respect de la Réserve 
naturelle. Afin de limiter les impacts de 
chantier sur le site naturel, l’ossature a 
été découpée et montée en atelier, puis 
démontée et remontée sur place. L’ensemble 
des matériaux a été héliporté.
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• 1re expérience départementale en RN
• Positionnement du GP marqué dès le départ sur un 
projet de construction écologique et énergétiquement 
autonome
• Fort investissement de la présidente du GP
• Équipe de travaux très investie et mobilisée, en 
conditions difficiles de réalisation d’un chantier 
isolé en montagne (travaux + camp de vie au 
refuge de l’Alemany) / chantier très propre

• Contexte local conflictuel GP/RN et compliqué 
GP/Mairie (jusqu’aux élections du printemps 2014)

• Foncier : changement de parcelle suite à rétractation 
d’un propriétaire, nouvelle parcelle beaucoup plus visible 
du sentier de randonnée (+ frais d’études supplémentaires 
engagés)

• Inertie et lourdeur de la procédure d’instruction 
du PC et de l’autorisation de travaux en RN
• Nombreux a priori «naturalistes» à affronter 
pour démontrer les enjeux et la qualité du projet: 
1er projet de cabane pastorale des PO soumis 
aux Avis du Préfet, d’un Comité Consultatif de 
RN, des CDNPS et CSRPN
• Coût élevé (travaux-héliportage-MO) du projet 
(3150 € / m2, moyenne coût construction d’une maison 
: 1500 à 2000 €/m2, conditions d’exécution site isolé)

• Assiduité requise pour surveillance et entretien 
du système d’approvisionnement en eau (crépine 
et filtre)

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES
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QUELQUES DÉTAILS...
...DE CONSTRUCTION :
• Terrassement, fondations : fouilles (manuelles), murs cabane 
sur plots (soubassements béton, arases étanches), vides ventilés, 
habillage base cabane en pierres sèches du site
• Ossature, charpente, bardage : 100% bois (ossature et charpente 
pin massif, bardage douglas)
• Sol : plancher bois brut (pin non traité)
• Toit : 2 pentes, bardeaux de mélèze

...D’ÉQUIPEMENTS & D’AMÉNAGEMENTS :
• Composition : 1 grande pièce de vie (kitchenette équipée / salle + 
salon cloisonnable avec mezzanine de rangement), 1 chambre, 1 salle 
d’eau (lavabo + douche), 1 wc sec simple, 1 local technique séparé 
(accès par extérieur)

• Eau : adduction d’eau amovible (crépine, filtre, réducteur pression) > 
douche/activités ménagères (eau chaude : chauffe-eau gaz instantané) 
+ fourniture bouteilles > eau de boisson
• Électricité : générateur photovoltaïque 140 Wc, batterie 160 
Ah/12V Gel, éclairage 12V, 1 panneau fixe sur toiture
• Assainissement : autonome (drain filtrant)

• Isolation, aération, ouvertures/fermetures : isolation 100% 
liège expansé, 1 à 2 fenêtres / pièce, volets acier (portes et fenêtres)

• Chauffage : poêle à bois
• Cuisson, réfrigération : gaz 2 feux (petites bouteilles), frigo gaz
• Mobilier pastoral : récupéré et acheté par le GP (1 table, des 
chaises, 1 lit double, 1 clic-clac, étagères)

PORTRAI T
DE CABANE
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7, rue Arago, 
66500 Prades
04 68 05 57 65
Gaea Kyriaco
Dessinatrice 

PRJT
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

GP Mantet
c/o Mme Florence Lou
La cavale 
66360 Mantet

Construction d'une cabanne pastorale

Novembre 2011
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PORTFOLIO * CABANE DE LAS SOUQUOA (MANTET)



• Autorisation des 4 propriétaires de la parcelle, 
rédaction d’un bail à construction devant Notaire
• Avis favorable de la commune (délibération du 
Conseil municipal)
• Évaluation des incidences Natura 2000 (Chevallier H.)
• Étude hydrogéologique Conseil, envisageant 
les dispositifs adéquats d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement autonome (Salvayre H.)
• Avis favorable du RTM après expertise des 
risques naturels (avalanches, inondations, etc.)
• Avis favorable de l’ABF
• Autorisation de travaux en Réserve Naturelle, 
avec Avis favorables du Préfet et du Comité 
Consultatif de la RN + passage en Commissions 
CDNPS et CSRPN (avis favorables)
• Avis favorable de l’ARS
• Avis favorable du Service Environnement de 
la DDTM
• Permis de construire obtenu en avril 2012 (5 
mois d’instruction en Réserve Naturelle)

CALENDRIER DE RÉALISATION : un projet de 7 ans...

MONTAGE CONSTRUCTION

..2008...*...2009...*.....2010.....*..............2011..............*........2012........*.............2013............*..............2014.............

COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT Financement du projet HT
Financées à 80% 145 447 Co-financeurs publics (80%) 116 357

Travaux
Héliportage (102 rotations)
Maitrise d’œuvre 

112 545
20 500
12 402

Europe (FEDER) 50%
État (FNADT) 20%
RÉGION LR 10%

72 723
29 090
14 544

Non financées 10 989 Apports fonds propres GP 40 079

Etudes d’incidences N2000
Etude hydrogéologique
Surcoût Travaux
Petit mobilier

1 700
1 000
4 969
3 320

Autofinancement des 20% res-
tants sur les postes cofinancés 
(travaux/héliportage/MO)
Autofinancement Frais supplé-
mentaires non subventionnés

29 090

10 989

TOTAL 156 436 TOTAL 156 436

Maitre d’ouvrage : Groupement pastoral de Mantet
Maitre d’oeuvre : Manuel Branco, architecte dplg. (Prades, 66)
Entreprises artisanales locales et pyrénéennes :
Wouter Foks (menuisier-charpentier), Tra.Montagne (travaux et constructions 
en montagne pastorale), Costelec-Talazac (installateur solaire), GP Plomberie, 
Construction métallique pradéenne, Picarmarbres (terrassement), HéliBéarn 
(héliportage)

recherche/obtention foncier
construction de la cabane 1re utilisation

estive 2014
diagnostic initial

études préalables autorisations (PC, RN, CSRPN,...)

conception plans demande/obtention
financements

Montage du projet : études préalables,
autorisations, avis, requis et obtenus
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LES CLOTS
GP  de LA CALME

PORTRAI T
DE CABANE

Projet de construction co-financé à 80% par :
Europe

FEDER (50%)
État

FNADT (20%)
Région

Languedoc
Roussillon

 (10%)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Font-Romeu (66120)
Nom de l’estive : LA CALME
Superficie de l’estive : 1 815 ha

Propriétaires fonciers : État (domanial 
géré par l’ONF)

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral de La Calme (9 éleveurs)

Maitrise du foncier : CPP GP / ONF
Plan de gestion pastoral : en vigueur 
(réalisation 1999 actualisation 2007)

Troupeaux transhumants : 240 bovins 
+ 100 équins (3 grands quartiers clôturés 
successivement pâturés)

Durée de l’estive : ≈  5 mois (de juin à 
octobre) 

Accès à l’estive : nombreuses pistes 
carrossables + 2 routes + sentiers pédestres

Personne en charge du gardiennage : 
1 vacher saisonnier à temps complet 
pendant les 5 mois d’estive + 1 mois 
avant (mai à octobre) pour la préparation 
de l’estive (remise en état des clôtures)

Hébergements pastoraux :
* vacher : 1 cabane neuve construite 
  en 2013-2014 (ci-contre)  
  (1re utilisation : estive 2015)

Contexte territoire complexe :
Propriété domaniale, Site Natura 2000 « 
Massif Carlit Capcir Campcardos », PNR 
des Pyrénées Catalanes, Station de ski 
Bolquère-Pyrénées 2000, très grande 
fréquentation à l’année du site (activités 
de pleine Nature structurées, estivales 
et hivernales + randonnée + chasse + 
circulation motorisée de loisir sur de 
nombreux axes de l’estive)

18

Construction achevée en septembre 2014
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LE PROJET

Avant... estive dépourvue d’hébergement 
pastoral jusqu’en 2014 ; un éleveur assurait 
le gardiennage.

Objectif : doter l’estive d’une cabane pastorale 
appropriée aux besoins du GP, aux enjeux du 
territoire, et ad hoc pour héberger le vacher 
salarié

Utilisation : les 6 mois de présence sur 
l’estive (de mai à octobre)

Localisation : 2000 m d’altitude, lieu-dit 
«Les Clots», position très centrale sur l’estive, 
façade principale au Sud

Foncier parcelle d’implantation :
• Domanial (État, gestion ONF)
• Concession de terrain* de 25 ans, avec 
  priorité de renouvellement accordée au 
  GP sur demande de celui-ci
• Loyer : 750€/an (indexation indice fermage)

Réalisation : construction neuve d’une 
cabane de 45 m2 + aménagements et 
équipements adaptés

* cf. Encadré p.42 : Concession de terrain ONF/GP

Éléments généraux :
Au-delà de ses missions habituelles (surveillance 
et soin des troupeaux, entretien des équipements 
pastoraux), le vacher a un rôle essentiel de 
sensibilisation et de médiation sur cette 
estive, afin de concilier au mieux la cohabita-
tion des activités pastorales et touristiques, ces 
dernières y étant très développées.

Si la localisation de la cabane pastorale à 
proximité d’une route extrêmement fréquentée 
ne présente pas que des avantages pour le 
vacher (dérangement quasi permanent), cela lui 
donne néanmoins un accès rapide et facilité 
à l’ensemble de l’estive, aussi bien pour le 
travail quotidien auprès des animaux que dans 
sa fonction d’interface avec le grand public.    

Pour veiller à une intégration paysagère 
respecteuse de son environnement 
alentour, sans multiplier les constructions 
éparses, la nouvelle cabane pastorale dels 
Clots a été construite attenante à l’ancienne 
cabane pastorale domaniale, aujourd’hui 
utilisée par le club de ski de fond de Font 
Romeu. Au coeur de ces grands espaces 
boisés, le parti pris d’une extension en 
bois est cohérent.
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• Investissement important et persévérant du 
président du GP, de la recherche/négociation 
d’un lieu depuis 2005, jusqu’au suivi méticuleux, 
in situ, du chantier
• Cabane très accessible (bord de route)
• Le GP peut ouvrir le poste de vacher salarié à 
quelqu’un qui viendrait éventuellement de l’extérieur 
(hors Cerdagne)

• Lieu d’implantation : inertie interminable avant 
de se voir accepter un site pour la cabane (inertie 
négociations avec Mairie, ONF, ...)
• PLU : nécessité de modification pour intégrer la 
mention «construction de cabanes pastorales». 
Le GP a saisi l’opportunité de la révision du PLU 
en 2010-2011 pour solliciter et entériner cette 
modification.
• ONF : redevance de Concession de terrain 
trop élevée, en contradiction avec les enjeux 
territoriaux du projet et plus globalement ceux 
de l’activité sylvopastorale.
• Retard travaux : GP tributaire déroulement de 
chantier peu rigoureux + différend entre ERDF et 
ONF pour raccordement au réseau.

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET



QUELQUES DÉTAILS...
...DE CONSTRUCTION :
• Cabane construite de plein pied
• Terrassement, fondations : fouilles (pelle mécanique), dalle béton, 
ferraillage parasismique
• Ossature, charpente, bardage : bois de Pays
• Toit : 2 pentes, ardoises

...D’ÉQUIPEMENTS & D’AMÉNAGEMENTS :
• Composition : 1 pièce de vie (cuisine équipée / salle / salon), 2 
chambres, 1 salle d’eau (lavabo + douche + wc classique), 1 sas d’entrée, 
1 local technique séparé (accès par sas d’entrée), 1 niche
• Eau : raccord au réseau d’adduction d‘eau potable communal, 
eau chaude (chauffe-eau électrique)

• Électricité : raccord au réseau communal
• Assainissement : raccord au réseau communal
• Isolation, aération, ouvertures/fermetures : mûrs et plafond 
isolés 100% laine de verre, 1 à 2 fenêtres dans pièce de vie et 
chambres, volets bois à fermeture intérieure
• Chauffage : poêle à bois (convecteurs d’appoint)

• Cuisson, réfrigération : électrique
• Mobilier pastoral : récupéré et acheté par le GP (1 table, des 
chaises, 1 clic-clac, 1 lit double, 2 lits simples superposés)

PORTRAI T
DE CABANE
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PORTFOLIO * CABANE DELS CLOTS (LA CALME)



COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT TTC* Financement du projet TTC*
Financées à 80% 87 282 104 398 Co-financeurs publics (80%) 83 518

Travaux
Maitrise d’œuvre 

80 242
7 040

95 979
8 419

Europe (FEDER) 50%
État (FNADT) 20%
RÉGION LR 10%

52 198
20 880
10 440

Non financées 5 690 6 479 Apports fonds propres GP 27 359

Etude d’incidences N2000
Etude hydrogéologique
Concession ONF
Autres frais Travaux

1 500
530

1 988
1 672

1 794
634

2 051
2 000

Autofinancement des 20% 
restants sur les postes cofi-
nancés (travaux/MO)
Autofinancement Frais supplé-
mentaires non subventionnés

20 880

6 479

TOTAL 92 972 110 877 TOTAL 110 877
* GP non assujetti à la TVA

Maitre d’ouvrage : Groupement pastoral de La Calme
Maitre d’oeuvre : cabinet Mignon (Bolquère, 66)
Entreprises artisanales locales et pyrénéennes :
Construction moderne de Cerdagne (gros-oeuvre), Sarl Will (ménuisier-ébéniste), 
Escach Électricité, Sarl Lavaur (plomberie), Ets Puig (peinture), Ets de la Torre

CALENDRIER DE RÉALISATION : un projet de 10 ans...

2005...*...*...*...*....2009....*......2010......*........2011........*.......2012.......*........2013........*......2014......*......2015....
recherche/obtention foncier construction de la cabane 1re utilisation

estive 2015diagnostic initial
études préalables

autorisations (PLU, PC, ONF)
demande/obtention

financements
conception plans
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• Autorisation de l’ONF avec validation d’une 
Concession de terrain (ONF National et Ministère)

• Évaluation des incidences Natura 2000 (Scop 
Sagnes)
• Étude de sol et hydrogéologique Conseil, envisageant 
les dispositifs adéquats d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement (BE 3A)
• Avis favorable du SPANC 66 sur Système 
d’assainissement autonome
• Avis favorable de l’ABF
• Avis favorable du Ski Club de Font-Romeu 
(usager de la cabane mitoyenne)
• Avis favorable de l’ARS
• Avis favorable du SDIS 66 (Sapeurs Pompiers)  
et du Service Environnement de la DDTM
• Permis de construire obtenu en août 2011

Montage du projet : études préalables,
autorisations, avis, requis et obtenus
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MONTAGE CONSTRUCTION
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LA MINE (la vinyole)

GP  du Puymorens

PORTRAI T
DE CABANE

Projet de construction co-financé à 80% par :
Europe

FEADER (40%)
État

FNADT (20%)
Région

Languedoc
Roussillon

 (15%)

Pyrénées Orientales 
- le département  

(5%)

(partenariat
mobilier
pastoral

PNR / GP)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Porté Puymorens (66760)
Nom de l’estive : PUYMORENS
Superficie de l’estive : 2 341 ha dont 
310 ha d’estive ovine

Propriétaires fonciers : communal

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral du Puymorens (24 éleveurs 
dont une 10aine de locaux + éleveurs de 
l’Aude, de l’Ariège et espagnols)

Maitrise du foncier : bail pastoral
Plan de gestion pastoral : en vigueur 
(réalisation 1999)

Troupeaux transhumants : 400 brebis 
(quartier Vignole - Mine) + 470 bovins ≈ 
+ 230 équins ≈ (7 quartiers)

Durée de l’estive ovine : ≈  3 mois (de 
juillet à septembre)

Personnes en charge du gardiennage : 
1 berger et 1 vacher salariés saisonniers 
à temps complet pendant la durée des 
estives + 1 mois avant pour le vacher 
pour la préparation de l’estive (remise en 
état des clôtures)

Hébergements pastoraux :
* berger : 1 cabane restaurée en 2013-
  2014 et agrandie (ci-contre)
  (1re utilisation : estive 2014)
* vacher : il rentre à son domicile chaque 
  soir dans la vallée

Contexte territoire «assez» simple :
Site Natura 2000 « Massif Carlit Capcir 
Campcardos », PNR Pyrénées Catalanes, 
Station de ski Porté-Puymorens, grande 
fréquentation hivernale et d’intersaison 
du site

Accès à l’estive ovine : piste jusqu’à la 
cabane puis accès pédestre

Rénovation & extension achevées en juin 2014
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Avant... la même cabane mais dans un 
état très dégradé et plus petite

Objectif : garantir au berger salarié des 
conditions de logement appropriées aux 
besoins du GP et aux enjeux du territoire, 
par la rénovation, l’agrandissement et 
l’aménagement de la cabane pastorale du 
secteur ovin

Utilisation : les 3 mois de présence sur 
l’estive (de juillet à septembre)

Localisation : 2130 m d’altitude, lieu-dit «La 
Vinyola - La Mine», position moyenne-basse 
sur l’estive ovine, façade principale Sud Est

Foncier parcelle d’implantation :
. Communal
. Terrain et cabane inclus dans la CPP
. Loyer : mise à disposition à titre gratuit

Réalisation : rénovation de l’existant (18 
m2) + extension en cohérence avec l’exis-
tant (17 m2) + aménagements et équipe-
ments adaptés (35 m2 au total) 
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• Contexte local avantageux : bonne entente GP/
Mairie et GP/Station
• Bâti pré-existant avec mûrs en état correct
• Président du GP (éleveur bovin) fortement impliqué 
tout au long du projet (secteur ovin)
• Chantier coordonné scrupuleusement et équipe 
de travaux bien investie, malgré des conditions 
difficiles de haute montagne
• Cabane énergétiquement autonome
• Partenariat territorial exemplaire GP/PNR sur 
création de mobilier pastoral en bois local (pin 
sylvestre de La Matte) par ébéniste local (1 des 
actions pilotes de la Charte Forestière de la vallée 
du Carol - financement d’1 partie du mobilier)

• Cabane située dans espace très fréquenté (station 
de ski et proximité col du Puymorens), impliquant 
des risques non négligeables de vandalisme (expé-
riences passées de dégradation et de vol)
• Assiduité requise pour surveillance et entretien des 
systèmes d’approvisionnement en eau (captage, 
filtre UV, vidanges) et électricité (batterie, panneaux 
solaires à installer et retirer chaque année) 

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET
Éléments généraux :
L’estive ovine a été relancée en 2008 sur cet 
immense territoire du Puymorens, frontalier 
avec l’Andorre et l’Ariège, où ne pâturaient plus 
jusque là que bovins et équins.

Le secteur attribué aux brebis à l’ouest de 
l’estive (station de ski) est partiellement partagé 
avec des chevaux. La présence permanente 
d’un berger est indispensable, compte tenu 
du contexte prégnant de prédation (ZPP Carlit-
Campcardos), de l’absence de clôtures sur le 
secteur ovin et de la fréquentation du site, à 
proximité du col du Puymorens et de l’Andorre.

Dès 2008, le berger loge dans une cabane pas-
torale des années 1960 située sur l’estive. Mais 
l’état de cet hébergement n’est pas acceptable 
et le GP projette d’y entreprendre des tra-
vaux pour le rendre dignement habitable. 
Des repérages de sites potentiels permettent 
d’évaluer la pertinence de la localisation de 
la cabane au regard de la gestion pastorale 
actuelle tout en tenant compte de l’exposition 
à un vandalisme malheureusement récurrent. 
Il est toutefois décidé de pérenniser l’existant 
en y apportant des améliorations notables. 
La cabane a été utilisée pour la 1re fois lors de 
la saison d’estive 2014, à la grande satisfaction 
exprimée des bergers salariés (2 familles se 
relayaient). 
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QUELQUES DÉTAILS...
...DE CONSTRUCTION :
• Existant amélioré : 2 pièces reliées par l’intérieur (non connectées 
au départ), 1 porte accès extérieur maintenue, l’autre transformée 
en fenêtre, reprise étanchéité des murs et du toit
• Extension : même type de construction que l’existant (fondations béton)
• Murs extension : montés en maçonnerie pierres traditionnelle
• Toit : végétalisé, revêtement et étanchéité entièrement repris

...D’ÉQUIPEMENTS & D’AMÉNAGEMENTS :
• Composition : 1 pièce de vie (kitchenette équipée / salle), 1 chambre, 
1 salle d’eau (lavabo + douche + wc sec), local technique (accès par intérieur 
pour limiter les accès extérieurs et le vandalisme)

• Eau : captage source 350 m en amont, filtres + traitement UV 
pour potabilisation, eau chaude (chauffe-eau gaz)

• Électricité : générateur photovoltaïque 140 Wc, batterie acide 
12V 230 Ah Banner au Gel, convertisseur 12V 800W, 2 panneaux 
démontables, sur préau chassis métallique
• Assainissement : système autonome d’évacuation et traitement des 
eaux grises (évier, lavabo, douche) vers fossé filtrant
• Isolation, aération, ouvertures/fermetures : murs non doublés, 1 
à 2 fenêtres / pièce, volets acier (portes et fenêtres)

• Chauffage : poêle à bois
• Cuisson, réfrigération : 4 feux gaz (grandes bouteilles), frigo gaz
• Fabrication de mobilier pastoral en bois local : 1 meuble de 
cuisine, 1 table, 1 petit banc, 2 bancs-coffre-lit, 1 lit avec tiroir 
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PORTFOLIO * CABANE DE LA MINE (PUYMORENS)



COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT Financement du projet HT
Financées à 80% 93 598 Co-financeurs publics (80%) 74 878

Travaux
Maitrise d’œuvre 

88 205
5 393

Europe (FEADER) 40%
État (FNADT) 18,9%
RÉGION LR 15,8%
CG 66 (5,3%)

37 439
17 690
14 788

4 961

Non financées 4 200 Apports fonds propres GP 22 920

Etude d’incidences N2000
Etude hydrogéologique
Petit mobilier

1 400
1 000
1 800

Autofinancement des 20% res-
tants sur les postes cofinancés 
(travaux/héliportage/MO)
Autofinancement Frais supplé-
mentaires non subventionnés

18 720

4 200

TOTAL 97 798 TOTAL 97 798

Maitre d’ouvrage : Groupement pastoral du Puymorens
Maitre d’oeuvre : Marie-Pilar Léger, architecte dplg (Tarascon, 09)
Entreprises artisanales locales et pyrénéennes :
Renovbat Scop (gros oeuvre-maçonnerie), Sarl Will (menuisier-ébéniste), Talazac 
Énergie (installateur solaire), David Llombart Plomberie, TMC Artisanat

CALENDRIER DE RÉALISATION : un projet de 4 ans

......2011..........*.......................2012.......................*.......................2013.......................*................2014................

construction de la cabane 1re utilisation
estive 2014diagnostic initial

études préalables
autorisation (DP)

demande/obtention
financements

conception plans
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• Avis favorable de la commune (délibération du 
Conseil municipal)
• Évaluation des incidences Natura 2000 (Chevallier 
H.)
• Étude hydrogéologique Conseil, envisageant 
les dispositifs adéquats d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement (Salvayre H.)
• Avis favorable du RTM après expertise des 
risques naturels (avalanches, inondations, etc.)

• Avis favorable de la Station de ski
• Analyses d’eau de la source favorables
• Avis favorable de l’ARS et de l’Hydrogéologue 
agréé avec préconisations de filtration UV
• Avis favorable du Service Environnement de la 
DDTM
• Déclaration préalable obtenue en mars 2013

Montage du projet : études préalables,
autorisations, avis, requis et obtenus
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ESTANY ROIG
GP  de DORRES

PORTRAI T
DE CABANE
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BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Dorres (66760)
Nom de l’estive : DORRES
Superficie de l’estive : 1 866 ha

Propriétaires fonciers : communal

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral de Dorres (11 éleveurs)

Maitrise du foncier :
CPP GP / Commune

Troupeaux transhumants : 680 brebis 
+ 160 bovins ≈ + 40 équins

Durée de l’estive ovine : ≈ 4 mois (de 
juillet à octobre)

Accès à l’estive ovine : piste communale 
carrossable en état moyen à mauvais jusqu’à 
Tres Fonts (accès réglementé) puis accès 
pédestre

Personnes en charge du gardiennage : 
1 berger et 1 vacher salariés saisonniers 
à temps complet pendant la durée des 
estives + 1 mois avant pour le vacher 
pour la préparation de l’estive (remise en 
état des clôtures)

Hébergements pastoraux :
* berger : 1 cabane principale neuve 
  (ci-contre) (1re utilisation: estive 2015) 
  + 2 cabanes secondaires en état très 
  moyen nécessitant travaux
* vacher : il rentre à son domicile 
  chaque soir dans la vallée

Contexte territoire «assez» simple :
Site Natura 2000 « Massif Carlit Capcir 
Campcardos », PNR Pyrénées Catalanes, 
fréquentation du site peu importante en 
regard d’autres sites

Vulnérabilité de l’estive à la prédation :
ZPP du carlit, plusieurs attaques de loup 
et de chiens divagants chaque année 
depuis plusieurs années

Projet de construction co-financé à 80% par :
Europe

FEADER (40%)
État

FNADT (20%)
Région LR

 (15%)

Construction achevée en octobre 2014

Pyrénées Orientales 
- le département  

(5%)
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Avant... un abri métallique délabré puis une 
yourte jusqu’en 2008, installée/démontée 
chaque été, puis rien, seulement les 2 cabanes 
secondaires des zones moyennes et basses 
de l’estive

Objectif : équiper l’estive d’une cabane 
pastorale adéquate pour loger le berger 
salarié, palier aux besoins du GP (prédation) 
et répondre aux enjeux du territoire (tourisme)

Utilisation : 3 mois des 4 de présence sur 
l’estive (de juillet à septembre)

Localisation : 2430 m d’altitude, lieu-dit 
«Estany du coll Roig - Les Toses», quartier 
haut de l’estive, façade principale Sud

Foncier parcelle d’implantation :
. Communal
. Bail à construction de 50 ans
. Loyer : mise à disposition à titre gratuit

Réalisation : construction de 2 parties 
attenantes mais indépendantes : cabane 
pastorale (32 m2 - GP de Dorres) avec 
aménagements et équipements adaptés + 
abri randonneurs simple (12 m2 - Mairie de 
Dorres) avec poêle à bois et 2 bas-flancs

Éléments généraux :
Construire une cabane pastorale sur le quartier 
supérieur de l’estive ovine est un souhait de 
longue date pour les éleveurs ovins de Dorres. 
Après un 1er projet sur le point d’aboutir en 2005 
mais finalement avorté, c’est leur persévérance 
qui est aujourd’hui récompensée. Ce 2d projet 
lancé en 2011 a connu lui aussi son lot de 
péripéties, avant de se concrétiser à la fin 
de l’automne 2014.

Compte tenu notamment de sa vulnérabilité 
à la prédation (ZPP du Carlit / dégâts sur le trou-
peau à plusieurs reprises déjà), il est crucial que 
l’estive soit dotée d’un hébergement pastoral 
sur les secteurs stratégiques de la saison, 
permettant la présence continue du berger 
salarié.

La réalisation du bâtiment montagnard 
(cabane pastorale + abri randonneurs attenant) en 
pierres du site et toiture végétalisée est 
en parfaite cohérence avec l’environnement 
minéral des pelouses rases de haute altitude 
fortement marqué à l’Estany Roig.

Le chantier s’est déroulé sur l’été 2014. 
L’ossature bois a été entièrement découpée en 
atelier, puis les façades héliportées et assemblées 
entières sur site. L’acheminement des matériaux 
s’est fait par voie terrestre et héliportage. 
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• Persévérance président du GP à vouloir équiper 
l’estive avec un outil de travail adapté
• Projet commun GP/Mairie refuge montagnard 
en 2 parties (malgré entente fragile au départ)
• Contexte local amélioré (plus serein) après élections 
printemps 2014
• Maitrise d’oeuvre très impliquée et équipe de 
chantier solidement investie, malgré conditions 
exceptionnelles de réalisation (travaux + camp de 
vie) en site isolé de haute montagne avec météo 
difficile et fortes contraintes de calendrier
• Bonne entente avec ONF sur site d’héliportage
• Cabane énergétiquement autonome
• Intégration paysagère exemplaire 

• Entente GP/Mairie peu favorable jusqu’aux 
élections communales du printemps 2014
• GP tributaire de navrants différends et contre-temps 
locaux reportant d’1 an le démarrage du chantier
• Au-delà de l’ensemble des provisions classiques 
de la saison d’estive, du bois de chauffage devra 
être monté à la cabane chaque été
• Coût élevé (travaux-héliportage-MO) du projet 
(3450 € / m2, moyenne coût construction d’une maison 
: 1500 à 2000 €/m2, conditions d’exécution site isolé)

• Assiduité requise pour surveillance et entretien 
systèmes approvisionnement en eau (pompe solaire, 
vidanges) et électricité (batterie, panneaux solaires à 
installer et retirer chaque année)

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET
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...QUELQUES DÉTAILS DE CONSTRUCTION :
• Terrassement, fondations : fouilles (pelle araignée), semelles métalliques 
supports des murs fixées surélevées sur plots béton
• Ossature, charpente : structures métalliques portant panneaux contre-
collés épicéa massif KLH (planches collées entre elles en 3 à 5 couches croisées / 
performances mécaniques élevées) préfabriqués en atelier (ouvertures prédécoupées)
• Parement : habillage murs avec pierres du site (hourdé au mortier de ciment)
• Toit : 1 pente, végétalisé (étanchéité par membrane synthétique de pvc recyclé 
+ couche drainante + terre du site + terreau + plaques de végétation du site), cou-
vertine métallique

...ET D’AMÉNAGEMENTS & ÉQUIPEMENTS :
• Composition : 1 pièce de vie (kitchenette équipée / salle), 1 chambre, 1 
salle d’eau (lavabo + douche), 1 wc sec, local technique indépendant
• Eau : captage eau du lac en aval avec pompe solaire (dispositif amovible) 
> douche/activités ménagères (eau chaude : chauffe-eau gaz) + fourniture 
bouteilles > eau de boisson
• Électricité : générateur photovoltaïque 140 Wc, batterie acide 12V 
230 Ah Banner au Gel, convertisseur 12V 800W, 3 panneaux démon-
tables, sur préau chassis métallique
• Assainissement : système autonome d’évacuation et traitement des eaux 
grises (évier, lavabo, douche) vers tranchée filtrante
• Isolation, aération, ouvertures/fermetures : les panneaux KLH font of-
fice d’isolant, fenêtre pièce de vie et chambre, volets acier (portes et fenêtres)

• Chauffage : poêle à bois (fourniture bois chaque saison)

• Cuisson, réfrigération : 4 feux gaz (grandes bouteilles), frigo gaz
• Mobilier pastoral : fabriqué (plan de cuisine, banc-coffre-lit d’appoint), 
récupéré ou acheté (1 table, des chaises, 1 étagère, 1 lit)
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PORTFOLIO * CABANE DU LAC ROIG (DORRES)



CALENDRIER DE RÉALISATION : un projet de 4 ans, 
après un 1er projet vain il y a 10 ans...

..2005..***.....2011.....*......................2012......................*...............................2013................................*......2014......*......2015.....

COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT Financement du projet HT
Financées à 80% 119 348 Co-financeurs publics (80%) 95 478

Travaux
Héliportage
Maitrise d’œuvre 

83 708
21 600
14 040

Europe (FEADER) 40%
État (FNADT) 17,7%
RÉGION LR 16,7%
CG 66 (5,6%)

47 739
21 125
19 931

6 683

Non financées 4 300 Apports fonds propres GP 28 170

Etude d’incidences N2000
Etude hydrogéologique
Petit mobilier

2 500
1 000

800

Autofinancement des 20% res-
tants sur les postes cofinancés 
(travaux/héliportage/MO)
Autofinancement Frais supplé-
mentaires non subventionnés

23 870

4 300

TOTAL 123 648 TOTAL 123 648

Maitre d’ouvrage : Groupement pastoral de Dorres (sur partie cabane pastorale)
Maitre d’oeuvre : Cécile Copigny, architecte (Estavar, 66)
Entreprises artisanales locales et pyrénéennes :
Ecobois Scop (ossature bois), Renovbat Scop (maçonnerie), Talazac Énergie 
(installateur solaire), David Llombart Plomberie, Erwan Combes (ébéniste), Jean 
Cassus (terrassement), Jubal (ferroneries), Hélibéarn (héliportage)

construction
de la cabane

1re utilisation
estive 2015diagnostic initial1er projet

avorté
études préalables

autorisation (PC)
demande/obtention

financements
contre-temps local :

construction reportée d’1 an
conception plans
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• Avis favorable de la commune (délibération du 
Conseil municipal)
• Évaluation des incidences Natura 2000 (Chevallier H.)
• Étude hydrogéologique Conseil, envisageant les 
dispositifs autonomes adéquats pour l’approvision-
nement en eau et l’assainissement (Salvayre H.)
• Avis favorable du RTM après expertise des 
risques naturels (avalanches, éboulis, etc.)
• Avis favorable de l’ARS
• Avis favorable du Service Environnement de 
la DDTM
• Permis de construire obtenu en mars 2013
• Accord de l’ONF pour l’utilisation d’une DZ en 
Domanial près du refuge de La Calme, pour les 
héliportages du chantier
• Autorisations de la mairie d’Angoustrine fournies 
aux artisans pour l’accès par la piste de Tres Fonts 
toute la durée du chantier

Montage du projet : études préalables,
autorisations, avis, requis et obtenus

MONTAGE CONSTRUCTION
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PORTRAI T
DE CABANE

La LLIPODERE
GP  du CADY

Projet de construction co-financé à 60% par :
Europe

FEADER (30%)
Région LR

 (30%)

BREF APERÇU DE L’ESTIVE

Commune : Casteil (66820)
Nom de l’estive : du CADY
Superficie de l’estive : 1 900 ha

Propriétaire foncier : État (forêt domaniale 
du Canigou, gérée par l’ONF)

Gestionnaire de l’estive : Groupement 
pastoral du Cady (6 éleveurs)

Maitrise du foncier : CPP GP / ONF

Troupeaux transhumants : environ 380 
brebis et 100 bovins

Durée de l’estive ovine : 3,5 mois (juillet 
à mi-octobre)

Accès à l’estive ovine : une piste carrossable 
depuis le col de Jou jusqu’à la yourte, puis 
accès pédestre

Personnes en charge du gardiennage : 
1 berger et 1 vacher salariés saisonniers 
à temps complet pendant la durée des 
estives + 15 jours avant pour le vacher 
pour la préparation de l’estive (remise en 
état des clôtures)

Hébergements pastoraux :
* berger : yourte installée chaque été 
  (1re utilisation : estive 2013)
* vacher : local sous le refuge gardé 
  de Mariailles : état dégradé très moyen 
  > projet de cabane en cours au col de 
  Mariailles

Contexte territorial complexe :
Forêt domaniale du Canigou, Canigó Grand 
Site de France, Site Natura 2000 « Massif 
Canigou », Réserve biologique dirigée 
(RBD) du Canigou, PNR des Pyrénées 
Catalanes

Vulnérabilité de l’estive à la prédation :
ZPT : exposition potentielle à venir

Implantation en juin 2013
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Avant... une caravane en mauvais 
état (infiltrations, pas de chauffage, pas 
d’isolation)

Objectif : installation saisonnière d’une 
yourte pour le berger salarié

Utilisation : les 3,5 mois de présence 
sur l’estive (de juillet à mi-octobre)

Localisation : 1970 m d’altitude, lieu-dit 
«La Llipodère», position médiane sur l’estive 
ovine

Réalisation : terrassement léger, pose 
d’un plancher sur plots de bois, montage 
saisonnier d’une yourte de 28 m2, aménagée 
et équipée sommairement

COÛT DE RÉALISATION

Dépenses de réalisation HT Financement du projet HT

Yourte et plancher

Kit solaire et poêle à bois

4 584

2 589

Co-financeurs publics (60%) 4 304

Europe (FEADER) 30%
RÉGION LR 30%

2 152
2 152

Autofinancement des 40% res-
tants sur les postes cofinancés 2 869

TOTAL 7 173 TOTAL 7 173

INTÉRÊTS, FORCES DU PROJET
• Mise en oeuvre facile car structure légère et pas d’autorisation 
particulière nécessaire sur hébergement mobile lors du montage 
du projet
• Solution d’hébergement pastoral acceptée rapidement par 
l’ONF et Canigó Grand Site (bordure de Site classé)
• Relativement bien adapté malgré tout à une estive ovine de 3,5 
mois (nette amélioration déjà sur la caravane)

DIFFICULTÉS, CONTRAINTES
• Hébergement non conforme à 100% aux normes d’hébergement des 
salariés agricoles (a minima, manque wc sec, douche, approvisionnement 
eau potable - disponible uniquement au refuge gardé de Mariailles)
• Montage/démontage annuel vécu comme une contrainte par GP
• Site d’implantation non isolé, en bordure de piste très fréquentée 
l’été, dérangement fréquent parfois peu respectueux du berger

CALENDRIER DE RÉALISATION

...............2012...................*...............................2013..................................*.....2014.....
implantation
de la yourte

1re utilisation
estive 2013

2e utilisation
estive 2014diagnostic initial autorisation (ONF)

demande/obtention
financements

MONTAGE
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cabane  de la Calmazeille  *  GP de Balcère-Lladure

cabane  de la JASSE  *  Syndicat des éleveurs Cerdagne-Capcir

RETOUR SUR LES 2 PROJETS PILOTES 

Caractéristiques générales :
36 m2 / construction bois hexagonale (exigence 
ABF pour acceptation construction bois), raccord 
réseau communal eau potable, panneau photo-
voltaïque, wc et assainissement classiques (fosse 
septique + drainage)

Coût :
. Travaux : 65 000 €
. Études : 5 500 €

Calendrier :
. émergence-montage-financement : 2002-2008
. construction : 2009-2010 // soldé en 2011
. 1re utilisation par le berger : 2010

Caractéristiques générales :
45 m2 / construction préfabriquée bois + parement 
partiel pierres, toiture ardoises, raccord réseau 
communal eau potable, panneau photovoltaïque, 
wc et assainissement classiques (fosse septique + 
drainage)

Coût :
. Travaux + MO : 94 038 €
. Achat terrain : 1 930 €

Calendrier :
. émergence-montage-financement : 2003-2008
. construction : 2009-2010  // soldé en 2011
. 1re utilisation par le vacher : 2010

Foncier estive : 1506 ha sur AFP Ayguatébia, 
Privés, Domanial et Communaux de Caudiès-
de-Conflent, Railleu, Ayguatébia et Matemale

Données : 440 bovins (30 éleveurs), cabane 
principale de l’estive de 5 mois (de mai à octobre), 
terrain accessible par piste

Gardiennage : 1 vacher salarié à temps complet

Foncier parcelle du projet : appartient au 
Syndicat des éleveurs (parcelle «La Jasse» achetée 
en 2008 à la commune de Caudiès pour le projet)  / 
1710 m d’altitude

Foncier estive : 3588 ha sur Domanial et 
Communaux des Angles et de Formiguères

Données Secteur concerné : 1634 ha, 800 
brebis (10 éleveurs), début + fin d’estive 2 à 2,5 
mois (répartis sur juin-juillet puis septembre-
octobre), terrain accessible par piste

Gardiennage : 1 berger salarié à temps complet

Foncier parcelle du projet : communal de 
Formiguères (Station de ski) / bail à ferme avec 
autorisation de construction établi en 2003 avec 
la commune / 1820 m d’altitude

Construction achevée en 2010

Construction achevée en 2010

Projet
co-financé
à 80% par :

Projet
co-financé
à 80% par :

EU - FEDER 
(50%)

EU - FEDER 
(50%)

État FNADT 
(20%)

État FNADT 
(20%)

Région LR 
(10%)

Région LR 
(10%)

Maitre d’ouvrage : GP de Balcère-Lladure

Maitre d’ouvrage : Synd. élev. Cerdagne-Capcir
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AUTRES PROJETS EN COURS DANS LES P.O.

    Cabane principale du Pla del Mitg
= Amélioration de la cabane principale 
avec mise aux normes sanitaires
. 1919 m d’altitude, site isolé
. cabane actuelle de 30 m2, 2 pièces séparées, 
équipées et aménagées partiellement
. projet : reprise isolation + façade pierres + bois, 
amélioration approvisionnements eau et électrici-
té, installation douche, wc sec et assainissement 
autonome (tranchée filtrante) // restauration de l’orri 
en pierres sèches (local technique)

Propriétaires fonciers : État (gestion ONF) et AFP
Maitrise du foncier : CPP GP/ONF + CPP GP/AFP
Troupeaux transhumants : 900 brebis (12 éleveurs) 
* 4,5 mois (juin à octobre)
Gardiennage : 1 berger salarié saisonnier à temps 
complet pour la durée de l’estive

Prévisionnel (Travaux / Héliportage / MO) :
100 000 à 120 000 € HT

PROJET À 2 VOLETS

Estive située au coeur de la Réserve naturelle de Nohèdes
Nombreux secteurs vulnérables à la prédation
CE PROJET EST PRÊT, IL MANQUE LE FINANCEMENT
> Autorisations obtenues en 2013 : Permis de construire et Déclaration préalable de travaux, Autorisation 
préfectorale de travaux en Réserve naturelle, Avis favorable du Comité consultatif de la RN, Avis favorables 
des CDNPS et CSRPN, Concession de terrain de l’ONF (avec Avis favorable du Ministère)
       EN RECHERCHE-PROSPECTION DE CRÉDITS MOBILISABLES

    Cabane secondaire du Roc Negre
= Construction neuve 100% bois en 
remplacement d’un abri algeco
. 2400 m d’altitude, site isolé haute mon-
tagne, exposé à climat très rude
. projet : construction d’une cabane de 15 à 
20 m2, bois + bac acier, toit 1 pente, 2 pièces 
dont chambre en mezzanine, kitchenette, 
lavabo, wc sec, photovoltaïque, petit local 
technique séparé // retrait algéco remplacé 
après chantier

© Manuel Branco

estive et GP  de NOHÈDES

€

Maitre d’ouvrage : GP de Nohèdes
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AUTRES PROJETS EN COURS DANS LES P.O. 
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cabane écopastorale  de DALT  *  GP d’Eyne, en partenariat étroit avec la RN d’EYNE

cabane  de la BALMETTE  *   GP des Pasquiers royaux

Caractéristiques générales :
Cabane encastrée (prolongement pente montagne) 
de 40-45 m2 / construction pierres + bois, toiture 
végétalisée 1 pente, captage source, énergie 
photovoltaïque, 3 pièces + coin salle d’eau et wc 
sec, assainissement autonome (tranchée filtrante)
// restauration orri pierres sèches (local technique)

Prévisionnel (Travaux / Héliportage / MO) :
110 000 à 130 000 € HT

Calendrier (émergence nov. 2012) :
. montage dossiers PC et Demande autorisation de 
  travaux en RN en cours : 2015
. financement / construction souhaités : 2015-2016

Caractéristiques générales :
Cabane de 30-35 m2 / construction bois, toiture 
végétalisée 1 pente, captage source, énergie 
photovoltaïque, 2 pièces + coin salle d’eau et wc 
sec, assainissement autonome (tranchée filtrante)
+ local technique séparé
Prévisionnel (Travaux / Héliportage / MO) :
100 000 à 120 000 € HT (hors réfection piste)

Calendrier (émergence 2002 avorté puis 2012) :
. montage dossiers PC et Demande autorisation de 
  travaux en SITE CLASSÉ en cours : 2015
. financement / construction souhaités : 2015-2016

Données estive : 1260 ha de communal 
(Eyne), 80 bovins + 50 équins (6 éleveurs de la 
commune), estive de mi-juin à fin novembre, 
à moyen terme, projet de relance d’une estive 
ovine (secteur Cambre) 

Gardiennage : 1 vacher salarié à temps complet 
de début juillet à septembre-octobre (quartiers 
hauts), redescend tous les soirs dans la vallée 
> AUCUNE CABANE PASTORALE À CE JOUR

Foncier parcelle : 2260 m d’altitude, site isolé, 
lieu-dit «Orri de Dalt», accessible à pied (héliportage 
nécessaire), bonne situation pour gestion pastorale, 
dissimulée des randonneurs

Données estive : 4157 ha surtout en Domanial 
(Pasquiers Royaux : droits imprescriptibles de pâturage 
de 18 communes de Cerdagne-Capcir), 460 bovins 
+ 40 équins (15 éleveurs), estive de mai à fin 
octobre

Gardiennage : 1 vacher salarié à temps complet, 
logé dans Cabane de Bernardi (rénovée par le GP) 
puis yourte (quartiers hauts, de juillet à septembre)

Foncier parcelle : 2126 m d’altitude, site isolé, 
lieu-dit «La Balmette» (Domanial sur Angoustrine), 
accessible à pied ou en 4x4 (piste très dégradée, pro-
jet d’amélioration en cours (ONF/Les Angles), héliportage 
nécessaire), bonne situation pour gestion pastorale

Croquis projet Cabane de Dalt (dossier PC)
Estive d’Eyne - Réserve naturelle d’Eyne

1ers croquis projet Cabane de La Balmette
Estive des Pasquiers Royaux

Site Classé « Lac des Bouillouses »
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Maitre d’ouvrage : GP des Pasquiers Royaux

Maitre d’ouvrage : GP d’Eyne
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AUTRES PROJETS EN COURS DANS LES P.O. 

D’autres projets (amélioration ou construction) sont à ce jour clairement identifiés (besoin formulé), dans une phase d’émergence ou de 
début de montage plus ou moins avancés, la plupart déjà accompagnés - ou en passe de l’être - par l’Association des AFP-GP (accom-
pagnement freiné en 2014 du fait des incertitudes de possibilités de financements à venir de ces projets) :

AUTRES PROJETS IDENTIFIÉS. . .

cabane  de GANYADES  *  GP de Balcère-Lladure

Caractéristiques générales :
Cabane de 30 m2 / reprise étanchéité abords bâtiment, 
extension bois sur façade entrée, aménagements et 
équipements adéquats, réparation et amélioration 
captage, énergie photovoltaïque, 2 pièces + coin salle 
d’eau, wc sec, assainissement autonome (tranchée fil-
trante) + local technique séparé
Prévisionnel (Travaux / MO) :
80 000 à 90 000 € HT (hors réfection captage)

Calendrier (émergence 2012) :
. montage dossier PC en cours : 2015
. financement / construction souhaités : 2015-2016

Données estive : 4955 ha sur 3 communes 
(Les Angles, Formiguères, Fontrabiouse) répartis sur 
Domanial (2500 ha) et Communal (1455 ha), 240 
bovins, 30 équins, 1400 brebis (24 éleveurs), 
estive bovins-équins de mi-mai à mi-novembre

Gardiennage : 1 vacher salarié à temps complet, 
logé dans Cabane de Ganyades dont l’état est 
insatisfaisant

Foncier parcelle : lieu-dit «Ganyades» (communal 
des Angles), 1878 m d’altitude, très accessible par 
piste de l’étang de Balcère (pas d’héliportage), bonne 
situation du secteur pour gestion pastorale
Requalification cabane randonneurs adjacente 
en cabane pastorale (suppression cabane actuelle)
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Maitre d’ouvrage : Commune des Angles

Croquis projet Cabane de Ganyades (dossier PC)
Estive de Balcère-Lladure

* GP du Llech (cabane vacher)
* GP du Cady (cabane vacher)
* GP des Estables (cabane vacher)
* GP de Nyer (cabane berger)
* GP de Fontcouverte (cabane vacher)

* GP de Balcère-Lladure (cabane berger)
* GP de Llo (cabane berger)
* GP des Aspres (cabane vacher)
* GP de Planès (cabane vacher)
* Syndicat des éleveurs CF (cabane vacher)

* GP de Mantet (cabane berger)
* GP de La Castellane (cabane vacher)
* GP de Puymorens (cabane vacher)
* ...
* ...
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cabane  de GANYADES  *  GP de Balcère-Lladure

VERS QUELQUES AVANCÉES LOCALES NOTOIRES. . .
Q U A N D  C O N C E R TAT I O N  T E R R I TO R I A L E  R I M E  AV E C

C O H É R E N C E ,  PAT I E N C E  &  P E R S É V É R A N C E . . .

1. En Réserve naturelle & Site Classé : démystifier les projets pastoraux ...
Au-moins une dizaine d’estives du département se trouvent, pour 
partie ou en entier, sur le territoire d’une Réserve naturelle (Nohèdes, 
Conat, Jujols, Py, Mantet, Nyer, Eyne, Prats-de-Mollo). Quelques unes 
sont aussi concernées par le territoire d’un Site classé (Bouillouses, 
Camporells, Canigó). Autrement dit, nombreux sont les enjeux croisés 
qui concernent à la fois la conservation, la gestion, l’aménagement 
et la protection de ces espaces naturels immenses.

Avant la cabane du GP de Mantet, aucun projet de construction 
pastorale concerté de la sorte n’avait été mené en espace naturel 
protégé (RN ou SC) dans les PO. Un précurseur...

Malgré un positionnement ancré dès le départ sur un projet de 
construction écologique (cf. p11), le GP de Mantet a été confronté très 
vite à des a priori négatifs empreints d’une méfiance arbitraire 
de la part de certaines personnes au sein de structures naturalistes 
locale, départementale et régionale. Mais épaulé de nombreuses 
parts, y compris parfois au sein de ces mêmes structures natura-
listes, le GP est parvenu à bousculer ces préjugés en s’attachant 
à rassurer et à démontrer de plusieurs manières (dossier solide pour 
un projet cohérent et argumenté, expertises environnementales, parti pris 
architectural et constructif avec soucis d’intégration paysagère, présence aux 
CDNPS et CSRPN) qu’il n’a toujours eu qu’une intention avec ce 
projet de cabane : celle de bien faire pour mieux gérer l’estive, 
et ce, dans le respect de la RN.

Ce fût un véritable parcours du combattant pour le GP, mais parmi les 

nombreux aspects positifs à retenir pour la suite à l’échelle du départe-
ment, il est indéniable que le projet a fait avancer les choses en matière 
de concertation avec le monde naturaliste, en démystifiant - pour une 
part du moins - certaines idées préconçues liées aux projets pastoraux, 
aux projets d’éleveurs (cela a évolué positivement ces 10 dernières années, 
mais ils sont malheureusement trop souvent encore «présumés coupables» dans 
nos contrées où territoires d’espaces naturels protégés et d’estives se superposent 
beaucoup...). 

Depuis, un autre projet a été monté en RN de Nohèdes (actuellement en 
attente de financement mais dossier et autorisations validés par tous, cf.p38). Son 
instruction s’est déroulée de façon beaucoup plus apaisée et constructive 
que pour le projet de Mantet.

Quatre autres projets de cabanes pastorales en RN (RN d’Eyne / GP 
d’Eyne, RN de Nyer / GP de Nyer) et Sites Classés (SC des Bouillouses / GP 
des Pasquiers, SC du Canigó / GP du Cady) sont actuellement en cours 
de montage.
Deux d’entre eux sont déjà bien avancés (cf. p39 - GP des Pasquiers 
et GP d’Eyne) et la concertation se passe globalement très bien. 
Pour les Pasquiers, la DREAL est associée depuis le début au GT 
et encourage vivement le projet à se réaliser tout en étant attentive 
à l’intégration dans le site, ce qui semble de toutes façons « couler 
de source » dans un tel endroit pour le GP. À Eyne, la RN est partie 
prenante avec le GP depuis le départ (projet inscrit au Plan de gestion de la 
RN), consciente des enjeux croisés et des partenariats complémentaires 
à engager. De bonne augure pour la suite !

le zoom
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2. En Domanial : défendre une concession de terrain raisonnable et une équité entre les GP...

21 des 62 unités pastorales collectives du département se 
trouvent en domanial (16 estives gardées + 5 demi-saison), ce qui fait 
de l’ONF un partenaire essentiel dans la gestion sylvopastorale 
de ces territoires.

Les 16 estives sont gérées par des GP qui au total embauchent 
18 bergers et/ou vachers à temps plein. Ces pâtres salariés ont un 
rôle crucial dans l’application des plans de gestion concertés d’estive. 
Outre la surveillance et la conduite des troupeaux, ils s’assurent de la 
bonne gestion de la ressource sylvopastorale et de la prise en compte 
des enjeux croisés, nombreux sur ces territoires domaniaux (forestiers, 
pastoraux, écologiques, patrimoniaux, paysagers, touristiques, cynégétiques, 
etc.).

En mars 2015, 12 de ces 16 estives sont concernées par un projet 
d’amélioration d’hébergement pastoral. Un projet s’est achevé en 
2014 (GP de La Calme, dossier en cours de solde, cf.p17), 3 sont en cours 
de montage bien avancé (GP de Nohèdes, des Pasquiers, GP du Cady) et 
les autres en phase d’accompagnement initial et/ou ponctuel (GP du 
Llech, des Estables, de Fontcouverte, des Aspres, de Balcère-Lladure, de la 
Jasse de la Castellane, du Syndicat des éleveurs du Conflent et du Mitg).

L’ONF, a priori toujours favorable à ces projets, y est associé dès 
leur émergence, tant dans les phases de concertation territoriale et 
technique (GT), que pour les procédures administratives liées à la 
propriété foncière d’État dont il est le représentant. 

En avril 2011, le GP de La Calme s’est retrouvé confronté à un 
véritable paradoxe de la part de l’ONF.

Si l’établissement d’une Concession de terrain, formalisant l’autorisation 
et les modalités de construction et d’occupation de la cabane, était tout à fait 
logique pour le GP, de nombreux termes qui composaient le 1er projet 
de Concession étaient inacceptables en l’état. 

Une phase de concertation entre l’ONF et la profession pastorale 
s’est alors déroulée sur de longs mois, pour tenter de s’accorder 
sur les termes du contrat et obtenir un projet de Concession de terrain 
consensuel, en adéquation avec la réalité de l’activité pastorale et sa 
reconnaissance en tant que pratique indissociable de la bonne tenue 
des territoires sylvopastoraux.

Il était d’autant plus important aux yeux des GP de trouver un 
terrain d’entente que l’ONF souhaitait se baser ensuite sur cette 
1re Concession pour élaborer les suivantes.

Au fil des mois de concertation, certains éléments ont abouti de 
manière favorable : allongement de la durée du contrat de 18 à 25 
ans (> à 30 ans impossible sur un terrain propriété d’État), réécriture du rôle 
de l’activité pastorale sur le territoire présentée initialement par l’ONF 
comme « activité commerciale » (et à ce titre, la cabane, comme local 
commercial...), précision des modalités de renouvellement, de priorité 
faite au GP à l’échéance de la concession, ...

Par contre, la demande de modification des dispositions financières 
a donné lieu à des négociations plus délicates. Initialement, l’ONF 
requérait une redevance de 1500 €/an au GP à la 1re année d’utilisation, 
tout en basant cette redevance sur l’indice des baux commerciaux en 
référence au code du commerce pour le calcul de la redevance à partir 
de l’année N+2. Plusieurs tractations ont permis la révision partielle de 
ces termes. L’ONF a fait une ultime proposition non négociable arrêtée à 
750 €/an indexée sur l’indice de fermage.
À son grand désarroi et tout en restant en désaccord avec ce montant, 
le GP de La Calme a fini par se plier à cette proposition, désireux de 
concrétiser son projet après toutes ces années et soucieux de mobiliser les 
crédits Massif avant la fin de la programmation. Il s’était déjà suffisam-
ment usé à l’inertie des procédures administratives et s’avouait 
absolument dépassé par la position de l’ONF.
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L’Association des AFP-GP n’a elle pas pu en rester là, car les autres 
GP ayant des projets en domanial exprimaient tous leur impuissance 
face à l’injustice de cette situation, inquiets de ne pouvoir assumer de 
telles redevances quand leur tour viendrait. 

En avril 2013, elle a rédigé une Note de 4 pages à l’attention de 
l’ONF, pour lui rappeler - au risque d’enfoncer des portes ouvertes 
- l’ensemble du contexte et des enjeux liés au pastoralisme et à ces 
projets de cabanes pastorales qu’elle considère comme véritablement 
fédérateurs, structurants et indispensables aux territoires de montagne 
pastorale et forestière. Suite à cette Note et soutenue par la Chambre 
d’agriculture et l’Oeir Suamme, elle a rencontré les représentants de 
l’ONF PO-Aude (direction et service foncier de Carcassonne) pour discuter une 
nouvelle fois de la situation et solliciter, au nom des GP et de l’ensemble de 
la profession agropastorale que cette redevance corresponde à un montant 
raisonnable.
À l’issue de cette réunion, l’ONF a finalement accepté de faire évoluer les 
choses pour les projets à venir, en commençant par le GP de Nohèdes, 
tout en précisant que la situation du GP de La Calme était différente et ne 
pourrait être modifiée.

Environ 1 an plus tard, au printemps 2014, le GP de Nohèdes a reçu 
un projet de Concession satisfaisant, incluant la prise en compte 
des demandes de révision : durée de 30 ans + redevance annuelle 
de 150 €/an. 

Situation satisfaisante certes, mais l’injustice perdure pour le GP 
de La Calme. Lors de l’AG de l’Association des AFP-GP d’octobre 2014, 
où l’ONF était présent, il a été fait mention des avancées satisfaisantes 
obtenues mais précisé la nécessité de réviser la Concession de terrain 
du GP de La Calme, car rien ne justifie qu’un GP doive payer 750 €/an 
(depuis 4 ans, le montant est rendu en février 2015 à 781 €/an) et les autres GP 
seulement 150 €/an.

Le GP de La Calme a de nouveau sollicité l’ONF par écrit ce 
printemps 2015 pour demander un avenant à la Concession de 
terrain afin d’aligner le montant de la redevance à celui des autres. 
Malheureusement, l’ONF s’est encore opposé à procéder à une 
révision. L’Association des AFP-GP prévoit prochainement de se rap-
procher du Service Sylvopastoralisme National de l’ONF afin de solliciter 
son écoute sur la situation et prendre en considération la demande du 
GP de La Calme. Espérons que cette sollicitation aboutira...

En quelques mots, les raisons du désaccord du GP de La Calme :
- il est à l’initiative d’un projet dont l’impact positif aura des conséquences 
bénéfiques et durables pour l’ONF également, en matière de pérennisation de 
l’activité sylvopastorale, assurant gracieusement une partie non négligeable 
de l’entretien de son territoire ;

- le GP est seul investisseur d’un projet dont le coût s’élève à 115 887 € pour 
ce qui est financé. La part d’autofinancement du GP est de 20%, soit 23 177 € ;

- la concession de terrain stipule qu’à l’échéance des 25 ans, la cabane revient 
« à l’État ou à l’ONF, sans qu’ils soient tenus de verser au GP une indemnité́ 
de quelque nature que ce soit » (article 14 de la Concession) ;

- payer une redevance les 25 premières années pour un bâtiment dont il est 
le seul à faire les frais et qui à terme ne lui appartient plus équivaut pour le GP 
à payer 750 € x 25 ans = 18 750 € (montant minimum car indexé sur indice de 
fermage) sur ce qu’il restituera gratuitement en propriété à l’État en 2038. À 3 
000 € près, cette somme double la part d’investissement du GP dans ce projet ;

- si le montant de la redevance demandée par l’ONF se justifie pour palier la 
perte de terrain forestier entrainée par la construction, il serait intéressant de se 
replacer dans le contexte montagnard local de ces estives d’altitudes (et non un 
contexte national), de se poser la question des réelles potentialités forestières des 
sites choisis pour les emplacements des cabanes pastorales (en l’occurrence, pas 
d’arbres sur la surface d’implantation de la cabane), et donc, de la réelle perte de 
terrain potentiellement exploitable sur le plan forestier. Il n’est pas inutile de rappe-
ler enfin qu’il s’agit de 50 m2 sur un espace de près de 2 000 ha.
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Employeur de deux bergers depuis peu, le 
Groupement Pastoral de Siguer - La Unarde 
en Ariège a dû se lancer dans la construction 
de sa troisième cabane pastorale depuis 15 
ans.

À cheval sur plusieurs communes où ont 
fleuri les cabanes privées dans les années 
70, le Groupement ne peut compter que sur 
lui-même pour porter et assumer l’autofinan-
cement de ce genre de projet. Et avec sa 
formation d’architecte et sa sensibilité envers 
les vieilles pierres, le président Olivier Ralu 
refuse de rentrer dans le schéma classique 
“tout béton”. Seulement avec les normes d’au-
jourd’hui, la moindre cabane pastorale bâtie 
avec un tant soit peu de matériaux nobles 
dépasse vite les 200 000 € TTC.

Mais c’est ignorer le réseau d’Olivier et de sa 
femme Annie, qui comptent dans leur famille 
Hervé Even, Compagnon des devoirs du tour 
de France.
C’est sous sa gouverne que le Groupement 
a déjà construit les deux premières cabanes 
sous la forme de stages de formation, et c’est 
cette même formule qui va encore être mise 
en œuvre en 2014-15 pour bâtir la cabane du 
Sasc.

Chaque semaine une douzaine de stagiaires 
sont accueillis sur le campement de chantier, 
constitué de deux marabouts, d’une douche 
de chantier et de toilettes sèches.

Les stagiaires se forment avec Hervé Even en 
participant à la construction de la cabane. Les 
techniques employées puisent dans les savoir-
faire du bâti ancien et de l’écoconstruction à partir 
de matériaux pris au plus près du site : fondation 
en blocs cyclopéens extraits sur place et posés 
à sec, montage des murs à la chaux à partir des 
pierres des environs et façonnées sur le chantier, 
toiture végétalisée dont le bois provient de 5 km 
à vol d’oiseau, carrelage de terre cuite scellé sur 
dalle de chaux fraîche, enduits intérieurs chaux-
chanvre, etc. Même les mortiers de chaux ont 
été réalisés à partir de sable tamisé sur place.

À travers l’association Tiez Breiz dont le formateur 
fait partie, ainsi que les réseaux sollicités par la 
Fédération Pastorale de l’Ariège, l’information tra-
verse la France et les stages ne désemplissent pas 
de tout l’été : au total 60 stagiaires ont été accueillis 
sur 9 semaines et malgré des conditions météo 
particulièrement difficiles, un certain nombre d’entre 
eux ont prolongé leur séjour par rapport à ce qu’ils 
avaient prévu initialement. Par ailleurs ils ont tous 
pris date pour l’inauguration l’année prochaine 
! Apprenant qu’Hervé était dans le secteur et 

connaissant sa renommée, des artisans locaux 
se sont même rajoutés au dernier moment. 
Entièrement bénévoles, les stagiaires n’en étaient 
pas moins très impliqués, si bien qu’aucun des 
chèques réclamés à la réservation n’a été encaissé 
par le Groupement. Les éleveurs transhumants 
se sont mobilisés ponctuellement pour réaliser 
des opérations nécessitant beaucoup de main 
d’œuvre, comme la mise en place des pierres pour 
le hérisson de la dalle, le décaissement du talus à 
l’arrière de la cabane pour y faire reposer l’extrémité 
de la toiture, etc.

Bilan de fin de chantier : fin août la cabane était 
hors d’eau et les menuiseries ont été posées en 
septembre.

...CHEZ NOS VOISINS ARIÉGEOIS Estive de la Unarde - Cabane du col de Sasc

Lorsque la construction d’une cabane pastorale donne lieu à la transmission des savoir-faire liés au bâti ancien
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devraient être réalisées par des artisans.

Coût total de l’opération : 90 000 € TTC au lieu des 235 000 estimés par l’architecte selon des 
techniques plus classiques (et donc moins onéreuses).

Mais quel travail de coordination et de logistique à mettre en œuvre !
Comme le dit Olivier Ralu : « c’est une autre vision des choses, c’est simplement une question 
de volonté. C’est aussi une aventure humaine riche en échanges. Et ce n’est pas rien pour le 
monde du pastoralisme, qui a tant besoin d’être compris de la société citadine. Cela permet 
aux individus de confronter leur idée du pastoralisme autour d’un projet concret plutôt que de 
se contenter des visions stéréotypées portées par l’imaginaire collectif. Un des stagiaires de 
cet été a passé quelques journées avec nos bergers et compte s’inscrire à la formation pâtres 
l’année prochaine. »

François Régnault, Fédération pastorale de l’Ariège

CHEZ NOS VOISINS ARIÉGEOIS...Estive de la Unarde - Cabane du col de Sasc

Votre curiosité a été piquée ?

Plus d’informations :

Association Tiez Breiz
Hervé Even, Compagnon formateur

www.tiez-breiz.org/ariege4.php
lacabanedusasc@hotmail.fr

Fédération pastorale de l’Ariège
François Regnault

fregnault@pastoralisme09.fr
05 61 02 09 66

www.pastoralisme09.fr
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Un projet de cabane pastorale est une véritable aventure humaine où il faut impérativement une implication très importante de quelques 
éleveurs de l’estive concernée ainsi que des responsables professionnels agricoles locaux, sans quoi il est impossible de surmonter toutes 
les embuches administratives. Le projet de l’estive de Campagna - Mazuby a abouti après 4 années de travail, des kilos de papiers, des 
centaines de mails, un parcours administratif très compliqué et parfois même quelques insomnies !... Mais au bout du compte le résultat en 
vaut la peine.

...CHEZ NOS VOISINS AUDOIS Estive de Campagna - Mazuby

Construction de deux cabanes pastorales à destination du vacher salarié et de l’éleveur-berger

L’estive :

. entre 1 050 m et 1 983 m d’altitude

. canton de Belcaire

. territoire sur 2 communes

. zone Natura 2000

. environ 800 ha de parcours

. effectifs : 300 bovins et 800 ovins

. un vacher salarié

. un éleveur gardien pour le troupeau ovin

Objectifs :

* mettre à disposition de chaque gardiens un 
logement correct et fonctionnel
* disposer d’une cabane pour le vacher et 
d’une deuxième cabane pour le berger, de 35 
à 40 m2 chacune

Les hébergements-campements
AVANT le projet

Les co-financeurs

Conseil Général de l’Aude 5.48% sur travaux + MO

Conseil Régional LR 15% sur travaux / 30% sur MO

FNADT 18.07% sur travaux + MO

FEADER 40% sur travaux + MO



48

A
I

LL
E

U
R

S
 D

A
N

S
 L

E
 M

A
S

S
I

F
 D

ES
 P

Y
R

É
N

É
ESQuelques difficultés et contraintes

Le coût des cabanes est un problème essentiel 
car il est difficilement accepté par les différents 
intervenants (financeurs, maires, banquiers).

Si celui-ci pourrait entre autres se justifier par 
l’éloignement des chantiers et leur difficulté 
d’accès, il est fort probable que les taux de 
subventions, connus de tous (architectes et entreprises 
compris), entrainent malheureusement une sur-esti-
mation de certains devis... 
De plus, la réalisation de ces chantiers dans des 
zones rurales où peu d’entreprises sont présentes 
ne facilite pas la mise en concurrence lors des 
appels d’offres.

Enfin, malgré leur coût élevé, les cabanes sont 
alimentées en eau par un apport en bouteilles. 
Les anciens campements étaient alimentés par 
des sources qui depuis ne se sont pas pour 
autant taries, mais les contraintes de mises 
aux normes, d’analyses d’eau, etc. étant impor-
tantes, elles auraient retardé encore d’autant le 
démarrage des projets et des constructions...

Informations transmises par Marie-Hélène Julia, 
Chambre d’agriculture de l’Aude 
(marie-helene.julia@aude.chambagri.fr)

CHEZ NOS VOISINS AUDOIS...Estive de Campagna - Mazuby

La cabane du berger
APRÈS le chantier

Coût : 170 000 € HT

La cabane du vacher
APRÈS le chantier

Coût : 196 000 € HT
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MOTS CAPTÉS & RETRANSCRITS AUTOUR DES CHANTIERS... 

« La cabane écopastorale sera l’infrastructure pivot de la 
gestion de l’estive. Il y a eu beaucoup de travaux pastoraux 
depuis 2009, c’est le dernier outil manquant qui permettra de 
valoriser plus finement les ressources, en cohérence avec 
les missions de la Réserve naturelle. »
Rosmaryn Staats, conservateur de la RN d’Eyne

« Participer à la construction de la cabane pastorale de Mantet était un réel défi compte 
tenu des conditions de mise en œuvre. Au-delà de la complexité de réalisation et de 
gestion d’un tel chantier (dépendance à la météo, anticipation rigoureuse des livraisons des 
matériaux et outillage pour éviter les surcoûts, organisation de la vie sur place, etc.), nous rete-
nons de cette aventure la richesse de la rencontre et des collaborations avec les autres 
corps de métier ainsi que l’importance des relations de confiance à établir avec les 
maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre. Avec le recul, et sans sacrifier la qualité des 
cabanes, il semblerait intéressant d’approfondir collectivement la réflexion technique 
pour optimiser davantage le coût final d’une cabane. »
Alexandre Garros et Thomas Régné, artisans, Tra.Montagne

« Entre la volonté de construire et la fin de la garantie de parfait achèvement, il 
s’écoule plusieurs années pendant lesquelles l’architecte accompagne le Maître 
d’ouvrage. Alors, la réception du chantier, qui est pour le Maître d’ouvrage un 
aboutissement, est pour l’architecte souvent un déchirement. Il doit quitter une 
équipe avec qui il a tissé des liens et c’est d’autant plus vrai dans ces dossiers de 
montagne tant les éleveurs ont des personnalités attachantes. »
Marie-Pilar Léger, architecte

« On aurait dû commencer par là il y a bien longtemps, le logement 
du vacher et du berger !... avant même de nous occuper des clôtures 
! »  -  Francis Delcor, éleveur et président du GP du Puymorens

« Ça fait plus de 15 ans que nous demandons que les hébergements 
d’estive soient améliorés. Et on ne demande pas le grand luxe !... Sur 
l’estive des Pasquiers où je garde depuis plus de 10 ans, la cabane de 
Bernardi est aujourd’hui bien retapée et aménagée. Nous gardons espoir 
de voir aboutir le projet de cabane pour les zones hautes, à La Balmette ! 
Il faut être patients avec toutes les démarches... »  -  Roland Perrin, vacher

« Une belle surprise de trouver cette cabane fraîchement res-
taurée ! Il faut poursuivre sur votre lancée avec ces projets ! 
C’est tellement important pour nous d’avoir un logement 
convenable lorsqu’on garde les brebis plusieurs mois là-haut, 
et ce, d’autant plus appréciable lorsque toute la famille est là 
de passage »  -  Xabi Goyti et Mariam Baouab, bergers

« Un chantier agréable avec une bonne équipe ! La coopération 
avec l’architecte, l’association des AFP-GP et le maitre d’ouvrage a 
été très bonne. Le seul véritable obstacle était la Nature (neige) !... »
Wouter Foks, charpentier menuisier

« C’est une belle satisfaction pour le GP de voir enfin cette cabane 
pastorale construite ! À plusieurs reprises, on n’y croyait plus, avec tous 
les rebondissements que le projet a vécu, entre la 1re tentative il y a 
15 ans et ce 2e essai qui a finalement abouti malgré les contre-temps. 
Équiper les zones hautes était presque devenu une question de sur-
vie de l’estive ovine, dans le contexte de prédation récurrent que nous 
connaissons. »  -  Roger Pineda, éleveur et président du GP de Dorres

« Toute la ténacité de l’esprit montagnard pour l’aboutissement de 
ces différents projets de cabanes. Chacune à leur manière respectant 
leur environnement : intégration paysagère, écologique et humaine. »
Hélène Chevallier, Atelier des cimes
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« Le choix du Groupement Pastoral de Mantet s’est orienté 
dès les premières réunions sur l’emploi de matériaux écolo-
giques. Une fois l’emplacement définitif trouvé, à plus de 2000 
m d’altitude, cette construction « de l’extrême » nous aura 
donné d’immenses satisfactions. »
Manuel Branco, architecte

« La cabane pastorale du secteur bovins-équins de notre estive 
de Mantet est une belle réalisation. Construction écologique (nous 
y tenions) située en RN, elle est intégrée de façon optimale dans 
son environnement. La complexité administrative et la situation peu 
accessible du chantier n’ont pas facilité du tout la réalisation de 
notre projet. Il n’aurait jamais abouti sans l’accompagnement sans 
faille des AFP-GP et notre investissement bénévole sur plusieurs 
années. À présent, il doit être un moteur pour nous permettre de 
stabiliser le poste de vacher de notre GP et avoir un travail plus 
affiné sur l’estive. Il est vraiment important de poursuivre l’amélio-
ration de ces hébergements pastoraux sur les estives des PO ainsi 
que les financements qui le permettent. »
Florence Loux, éleveuse et présidente du GP de Mantet

« Permettre au berger de travailler correctement en estive, y associer un abri 
voyageur ? La réalisation de la cabane pastorale du Lac Rouge a nécessité 
un accompagnement de plusieurs années pendant lesquelles la persévérance 
est de mise !!! C’est une riche expérience professionnelle qui intègre toutes les 
contraintes du site, mais ce sont surtout des échanges précieux avec de belles 
personnes que l’on n’oublie pas. »  -  Cécile Copigny, architecte

« C’est sûr que passer de l’orri du col del Pal à une cabane pastorale 
serait une belle évolution de mes conditions de vie et de garde sur 
l’estive de Nyer. Et on ne vise pas la lune, juste un hébergement cor-
rect, bien placé, costaud. Mais ça n’a pas l’air si simple, avec toutes 
les démarches administratives... »  -  Jérôme Brunet, berger

« La construction de la cabane du Lac Rouge était pour nous le 
1er chantier de cette ampleur en haute montagne. L’expérience 
a été extrêmement intéressante. Le challenge était de taille : 
tout d’abord du point de vue de la technicité du projet pour un 
tel site (anticipation de la préparation en atelier, pas le droit à l’erreur, 
logistique des héliportages ultra précise, etc.), mais aussi parce 
que ce fut une aventure humaine très enrichissante !  Avoir la 
possibilité de concilier notre métier avec notre passion de la 
montagne dans un site exceptionnel était une vraie chance. 
Et nous sommes prêts à renouveler l’expérience ! »
Damien Dejoux et Romain Bonis, artisans, Ecobois

« Nous ne pouvons pas faire de promotion sur les filières et les produits 
locaux et ne pas nous préoccuper des problématiques de production 
comme la maitrise du foncier agricole, la recherche agroalimentaire, la 
mise en place de boutiques, les cabanes pastorales... Ces dernières 
sont un des outils nécessaires au maintien de notre agriculture de mon-
tagne. C’est pourquoi le Parc naturel s’est fortement impliqué dans ces 
projets pour qu’enfin des cabanes pastorales puissent être construites. 
De plus, grâce à elles, l’élevage en altitude est pérennisé, et les éleveurs 
et les animaux en estive participent au maintien de nos paysages, à la 
flore associée, ... : image touristique forte qui bénéficie à tous. »
Mathieu Altadill, PNR des Pyrénées Catalanes

« Cette cabane, on n’y croyait plus ! Il faut s’accrocher, tout ce temps, mais 
ça vaut la peine ! Et de toutes façons, quand on ne fait rien, on est critiqué, 
et quand on fait quelque chose, on est critiqué aussi, alors autant essayer 
de faire quelque chose ! »
Gil Comangès, ancien président du GP de La Calme
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CONSTRUIRE AU FUTUR. . .
atouts, fragilités & perspectives

Encouragée par l’élan de la concrétisation des projets de cabanes 
pastorales de ces dernières années, l’Association des AFP-GP 
souhaite poursuivre l’accompagnement des GP jusqu’au bout de 
cette ambitieuse mission.

L’objectif recherché ? …équiper chaque estive du département 
en hébergements pastoraux adéquats permettant aux éleveurs 
transhumants d’accueillir des bergers et vachers salariés dans 
des conditions appropriées de vie et de travail en estive.
C’est un challenge au long cours et l’enjeu est de garder le cap, grâce 
à cette dynamique de travail instaurée avec tous les partenaires du 
territoire, pour mener à bien les 20 à 30 projets encore à venir !... 

Certes, le contexte économique actuel ne favorise pas les choses, le 
dispositif de financement ayant permis jusque-là de réaliser les cabanes 
était au point mort depuis 2013 (via le PSEM : contribution des co-financeurs 
Europe-État-Région-(Département) à hauteur de 80%). Il semblerait que soit 
proposé un nouveau dispositif courant 2015, a priori avec le même taux 
de prise en charge. Ces perspectives se font attendre et pourraient pé-
naliser les projets auxquels il ne manque plus « que » la mobilisation de 
crédits pour démarrer les travaux, au terme de 2 à 4 années de montage 
et d’autorisations obtenues (cf.p39 à 41).

Pour autant, il ne s’agit pas de perdre espoir, mais bien de faire 
savoir et de faire valoir l’importance de ces projets, des retombées 
positives qu’ils génèrent, au-delà de la seule profession pastorale 
sur nos territoires de montagne. 

Rappelons en quelques mots ce qui aujourd’hui rend ces projets 
solides et ce qui les fragilise.

* Des projets fédérateurs : cela a été mis en avant dans ce carnet 
de route. Prendre le parti d’impliquer et de considérer l’ensemble des 
partenaires liés aux territoires pastoraux est tout d’abord une évidence 
pour l’Association des AFP-GP. Mais nous nous rendons compte que 
c’est aussi ce qui fait la force de ces projets car cela permet une 
réflexion, une appropriation et une validation de principe par tous, 
sur la base des concertations élargies, avant leur instruction.

* Des projets respectueux et intégrés à leur environnement naturel : 
tel que présenté dans les portraits de cabanes, le parti pris architectural 
et technique est soucieux d’une intégration paysagère harmonieuse. 
Le choix, dans la mesure du possible, d’utiliser des matériaux en 
accord avec l’environnement immédiat de la cabane (bois, pierres, 
isolants écologiques, métal, verre) en fait des projets de construction 
cohérents.

* Des projets autonomes en énergie : en écho aux précurseurs 
locaux de la valorisation de l’énergie solaire (Mont-Louis, Odeillo, …) 
et en accord avec les techniques modernes tout à fait adaptées 
à ce type de sites montagnards isolés, les GP s’attachent à créer 
des cabanes pastorales les plus autonomes possibles sur le plan 
énergétique pour couvrir les besoins thermiques et électriques des 
bergers-vachers (panneaux photovoltaïques, poêle à bois, …). De plus, 
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l’effort concerté sur la Doctrine locale pour adapter certains textes 
de loi en matière d’assainissement notamment (dérogation pour utili-
ser des WC secs à compostage, simple drain filtrant pour l’évacuation des 
eaux grises), simplifie les projets et permet de créer des structures 
peu impactantes sur les milieux naturels.

* Des projets vecteurs d’emplois locaux et de créations artisanales :
la finalité est bien de pérenniser les emplois de bergers-vachers 
(5-6 mois/an en moyenne) sur nos territoires où le travail saisonnier 
et la pluriactivité sont une des clefs d’un tissu socioéconomique 
montagnard dynamique. Il n’est pas négligeable de mentionner 
aussi la mobilisation, le temps du montage et de la construction, 
d’un certain nombre d’entreprises investies dans le projet, depuis 
l’architecte jusqu’aux artisans réalisant les travaux. Les GP et l’As-
sociation des AFP-GP font le choix depuis toujours de collaborer 
avec des professionnels pyrénéens locaux, misant sur leur connais-
sance des contraintes spécifiques liées à ces projets de cabanes 
pastorales en sites isolés de haute montagne, qui nécessitent des 
compétences et une implication toutes particulières. 
Les partenariats avec ces artisans locaux débouchent également 
sur des réflexions et des propositions originales et innovantes en 
matière de construction, d’équipements ou d’aménagements (ex. : 
créations de mobilier pastoral fonctionnel en bois local).

* Des projets symboliques vivants : sur le département, l’activité 
pastorale est empreinte d’une longue histoire, les orris et les cortals 

en sont un des marqueurs temporels. Les projets de cabanes pas-
torales actuels attestent d’une activité pastorale vivante et moderne, 
inscrite dans son époque et non figée par l’Histoire. Cet ancrage sur 
le territoire, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une 
restauration de bâti existant plus ou moins ancien, est fort et 
symbolique car il perdurera dans le Temps.

* Des projets qui contribuent à renforcer et garantir une gestion 
pastorale optimale des espaces naturels montagnards : la présence 
permanente des bergers-vachers en estive est un des maillons 
indispensable à cette gestion qui participe notamment :
- à l’entretien des milieux ouverts, préforestiers et boisés, pour contenir, 
autant que faire se peut, l’embroussaillement ;
- à la préservation de la biodiversité souvent inhérente à la présence de 
milieux ouverts ou en mosaïque ;
- à la sécurisation d’espaces sensibles aux feux ;
- au maintien de paysages diversifiés, à haute valeur naturelle et 
patrimoniale.

Aujourd’hui, ces services publics rendus sont globalement 
reconnus et encouragés par la plupart des propriétaires, 
gestionnaires et opérateurs des sites naturels du territoire 
(charte des syndicats mixtes du PNR des Pyrénées Catalanes et du 
Canigó Grand Site, Docob des 5 sites Natura 2000, plans de gestion 
de Réserves Naturelles, PAEC 2015, certains aménagements fores-
tiers) ainsi que par les organes administratifs, consultatifs ou 
instructeurs (DDTM, DREAL, CDNPS, CSRPN...). 

CONSTRUIRE AU FUTUR. . .
atouts, fragilités & perspectives  (suite)
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* Des projets laborieux à créer, une dynamique rigoureuse 
de montage rôdée : les nombreux aspects à intégrer dans le 
montage d’un projet de cabane pastorale (foncier, urbanisme, 
environnement, risques naturels, écologie et paysage, eau, droit du tra-
vail, politique et gouvernance locales, etc.) en font des projets très 
lourds à élaborer, soumis à une inertie administrative souvent 
très longue, et potentiellement sujets à l’évolution d’un éventail 
de textes de lois. Ceci bien avant de considérer la phase de 
recherche de crédits et la phase de travaux !... En comparaison 
avec la finalité de créer une cabane pastorale - qui devrait pourtant être 
assez simple - ces contraintes apparaissent souvent disproportionnées.
C’est pourquoi l’accompagnement des GP est incontournable pour 
faciliter et mener ces projets à terme. L’Association des AFP-
GP a maintenant acquis une méthode de travail scrupuleuse 
et procède par étapes en s’adaptant au cas par cas, chaque 
contexte local d’estive ayant ses particularités. Et au-delà de 
cette approche transversale et concertée qui lui tient à cœur, il 
en va de la crédibilité et du sérieux de la profession pastorale 
vis-à-vis des partenaires et financeurs potentiels, compte tenu 
de l’envergure des projets de cabanes pastorales.

* Des projets au coût non négligeable du fait des conditions 
spécifiques de réalisation en montagne : il est certain que les 
projets réalisés jusqu’à présent ont un coût moyen de travaux 
qui s’élèvent à 80 000 - 90 000 € HT, hors coût d’héliportage (15 
000 à 20 000 €) et de maitrise d’œuvre. Ce qui n’est pas anodin 

pour des cabanes qui font 40 m2 en moyenne !... Cependant, les 
conditions d’exécution sont telles, lorsqu’on se trouve en site isolé 
de montagne que ces coûts s’expliquent assez facilement. 
Néanmoins, les GP et l’Association des AFP-GP cherchent tou-
jours à faire coïncider au mieux, lors du choix du maitre d’œuvre et 
des artisans, le projet technique visé avec les propositions les plus 
sérieuses mais aussi les plus raisonnables. Il convient d’éviter les 
démesures pour rester cohérents avec le type de projet concerné 
et d’être vigilants au respect du cahier des charges et du budget 
prévisionnel. Pour réduire certains coûts, il pourrait être intéressant 
à l’avenir d’envisager des solutions de réalisation comme chez les 
voisins ariégeois, avec des chantiers participatifs (qui demandent tou-
tefois une importante logistique et ne sont finalement pas forcément beau-
coup moins chers, cf.p46).

Les perspectives incertaines de financement - si elles semblent se 
préciser vers un renouvellement probable du soutien à 80%, pèsent 
néanmoins sur ces projets. Cependant, elles ne doivent pas faire 
renoncer à leur réalisation sur les années à venir. L’investissement 
fourni jusqu’à présent par l’Association des AFP-GP mérite d’être 
valorisé et doit être reconduit.
Plusieurs pistes à explorer pour élargir l’évantail des crédits 
potentiellement mobilisables seront poursuivies pour maximiser 
les chances de concrétiser la réalisation de l’ensemble des projets 
d’hébergements pastoraux des estives des PO.

CONSTRUIRE AU FUTUR. . .
atouts, fragilités & perspectives  (suite & fin)
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ABRÉVIATIONS  du « JARG ON »autour  des CABANES

ABF : Architecte des bâtiments de France

ACCA : Association communale de chasse agréée

AFP : Association foncière pastorale // Association française de pastoralisme

APS / APD : Avant projet sommaire / définitif (architecte)

ARS : Agence régionale de la santé

ASA : Association syndicale autorisée

BND : Bien non délimité

CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites

CC RN : Comité consultatif de Réserve naturelle

CFT : Charte forestière de territoire

CG 66 : Conseil général des Pyrénées Orientales

CGS : Canigo Grand Site

CPP : Convention pluriannuelle de pâturage

CR LR / MP : Conseil régional de Languedoc Roussillon / Midi-Pyrénées

CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel

CU : Certificat d’urbanisme

DCE : Dossier de consultation des entreprises

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer

DP : Déclaration préalable

DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement

FEDER : Fond européen de développement régional

FEADER : Fond européen agricole pour le développement rural

FNADT : Fond national d’aménagement et de développement du territoire

GP : Groupement pastoral

GT : Groupe de travail

MAE : Mesure agri-environnementale

MO : Maitrise d’oeuvre

N2000 : Natura 2000

ONF : Office national des forêts

PC : Permis de construire

PLU : Plan local d’urbanisme

PNR PC : Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

POS : Plan d’occupation des sols

PSEM : Plan de soutien à l’économie montagnarde

RBD : Réserve biologique dirigée

RN : Réserve naturelle

RTM : Restauration des terrains en montagne (service ONF)

SC : Site classé

SDIS 66 : Service départemental d’incendie et de secours des PO 
SPANC : Service public d’assainissement non collectif

SUAMME (Oeir Suamme, ancien SIME) : Service interchambres d’agri-
culture de Languedoc Roussillon de références et d’études pastorales (ce 
Service a fusionné avec la Chambre d’agriculture régionale LR au 1er janvier 
2015)

UGB : Unité gros bovin // Unité gros bétail

ZPP / ZPT : Zone de présence permanente / temporaire (du loup)
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Nous contacter :

Coordination, animation GP : Christelle Marchand
c.marchand@pastoralisme66.fr  /  06 42 80 21 07

Animation foncière et pastorale : Ella Dumas
e.dumas@pastoralisme66.fr  /  06 45 49 36 28

Cabanes pastorales : Mylène Thomas
m.thomas@pastoralisme66.fr  /  06 29 51 40 58

Travaux pastoraux GP : Chrystel Costa
c.costa@pastoralisme66.fr  /  06 42 80 21 07

          

www.pastoralisme66.fr
contact@pastoralisme66.fr  /  04 68 96 61 80

Bureau Montagne Élevage
Espace Alfred Sauvy FR-66500 Prades

Avec le concours financier, pour la coordination et/ou la réalisation des projets de cabanes pastorales :

Création originale 2015 de l’Association des AFP-GP des PO - Diffusion gratuite pour ses réseaux et partenaires

Association des AFP et GP
des Pyrénées Orientales


