
 
Un jour, un programme, un projet 

 

 

PROGRAMME : INTERREG - POCTEFA (ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE) 

PROJET : ALBERAPASTUR  
Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif  
transfrontalier Pyrénées-Méditerranée  
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PARTENAIRES  

 

 

DESCRIPTION 

Le Pays Pyrénées Méditerranée a été missionné fin 2015, par la préfecture des Pyrénées-Orientales, via le sous-préfet de 
l’arrondissement de Céret, pour élaborer et prendre en charge une animation transfrontalière concertée, avec tous les 
acteurs concernés par la problématique des bovins divagants sur le massif des Albères. Cette animation a mobilisé plus 
d’une trentaine de partenaires organisés en groupes de travail. Elle a permis de construire le projet ALBERAPASTUR qui 
cible la valorisation de la race autochtone bovine des "Albères". Il s’agit, d’une part de construire une gestion 
transfrontalière concertée et durable des pâturages, plan de gestion, aménagements…. de protéger le massifs contre le 
risque incendie, grâce au soutien du sylvopastoralisme et, d’autre part, d’améliorer et valoriser la race autochtone 
"Albera" afin d’augmenter le revenu des éleveurs mais aussi de soutenir l’élevage extensive typique de ce massif 
méditerranéen et qui collabore à l’attractivité de ce paysage. 
 
Le projet implique directement 13 partenaires qui interviennent chacun de façon très 
précise par rapport à leurs compétences. Ce partenariat démontre la transversalité et 
l’approche multithématique d’ALBERAPASTUR. En outre le Pays a construit un partenariat 
privilégié avec la  Generalitat de Catalogne afin de faciliter la coordination. 

Perspectives 

Les outils qui seront élaborés durant ces trois années de projet ont pour objectif de pérenniser la démarche. 
 Résolution d’engagement signée par tous les acteurs concernés 
 Plan de gestion transfrontalier des pâturages et gestion des aménagements pastoraux et DFCI 
 Reconnaissance de la race Albera en France et synergie avec la gestion de la race en Espagne  
 Promotion et labellisation de la marque « Carn de Bosc » et synergie avec le label « Ramats de Foc » en Catalogne. 
 Etudes en appuis pour l’organisation d’une filière locale « producteur-transformateur- consommateur » 
 Etude morphologique et génétique permettant de caractériser la race Albera  
 Outils d’argumentations (vidéos, articles) pour le soutient aux mesures agroenvironementales, DFCI et pâturage. 
 Outils de communication et promotion de l’élevage extensif du massif des Albères 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du projet : www.alberapastur.eu    
Programme POCTEFA : https://www.poctefa.eu/    

Durée projet : 2018-2020 
Coût total: 1 376 386 € 
UE-FEDER : 894 650 € 
Etat- FNADT : 93 851 € 
Région Occitanie : 33 097 € 


