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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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LE PROJET

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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CABANE PASTORALE ABRI
RANDONNEURS
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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


