L’élevage dans les
Aspres-Albères
Entre Méditerranée et Canigou, des
territoires et des éleveurs riches de leur
diversité et de leurs contrastes!

Les activités pastorales
et agricoles

Les massifs des
Aspres et des Albères

Il y a environ 60 élevages dans les
Aspres et les Albères! Des vaches,
des brebis, des chèvres … sans
oublier les canards, cochons,
chevaux ou les abeilles! On trouve
aussi des vignes, oliveraies et
vergers où les animaux pâturent
pour désherber en hiver.

appartiennent à la chaîne des
Pyrénées et ont des reliefs
accidentés. Ils sont couverts de

forêts de chêne vert et
maquis typique du climat
méditerranéen, sec, chaud et
venteux. La Tramontane y souffle
fort et attise les feux de forêts en
été!

Comment les troupeaux sont-ils
élevés?
Les animaux sont élevés de manière extensive : ils ont accès à de
vastes espaces en extérieur toute l’année.
Ils se régalent d’herbe, mais aussi de broussailles et de feuilles
d’arbres comme le chêne vert. En été, l’herbe est sèche : certains
troupeaux montent en estive en haute montagne. A leur retour ils
font festin des glands et des châtaignes en sous-bois! En hiver les
animaux ont droit à quelques bottes de foin.

Comment contribuent-ils à la
préservation de l’environnement?
Ils valorisent des espaces pentus et boisés où il n’est pas possibles
d’implanter des cultures. En pâturant, les animaux ouvrent le milieu
et favorisent la biodiversité.
Ils entretiennent des zones très riches en espèces animales et
végétales, dont certains espaces Natura 2000 et Réserves Naturelles.
Les éleveurs et leurs animaux contribuent aussi
à la prévention contre les incendies et
entretiennent des « coupe-feu ».

Ils réduisent le risque incendie en
transformant la végétation très
combustible en bons produits !

Des produits de qualité
Vous trouverez dans nos massifs des produits de
qualités : viande de veau, d’agneau, de chevreau,
charcuteries catalanes… Mais aussi des fromages, du
miel, de l’huile d’olive, du vin et même de l’accueil à
la ferme pour découvrir ou redécouvrir les activités
de nos montagnes!
Syndicat des
éleveurs
Aspres –Albères
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Le Coin des enfants !
Les animaux sont élevés à l’extérieur : ils
mangent des broussailles, de l’herbe et du
foin. Ils produisent de la viande et du
fromage. Grâce à eux la biodiversité de la
montagne est préservée!

